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LA CONSOLATION

DE LA, 39006*

PHILOSOPHIE

DÆBOÆCÆO

Traduction 'nouvelle P-Tr M. C *H

DÉ DIÉE AUX MALHLUREUX.

  

ï

Chez G O G U É , Quai des-Au

Près le Pont S. Michel.

_————_-\—_—_——-—

A M. DCC. LXXI.

Avec Approbation, ê' Privilège du Roi.
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MALHEUREUX;

V0 Us allez vous moque-r de

mai', G' perſzfler ma Dédicace,

vous Auteurs à bon titre , qui.,

quoique perſuadés , au moins au

\zant que le Public , de la bonté

.de 'Vas Ouvrages , pour en tirer

nzeilleur parti, cauſe( avec em

Prcſſement , en _faire hommage u'

[a grandeur, ou les prostituer à

l: pulence. Quel/e med-adreſſe,

elíreï-vous ñ, dédier ſon (ral/a)]

;aux MaLl/zeureux .’ Quelavantggä

;eq peut-fl revenir _à ee: _Auteur

' a 11j

D! LYON

llblloth. dnPalals des Arts
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maèaviſé? Quelavantage .7 Leur

reconnoiſſànee, .Fils ont le caeſſur

bien ,ï ê' lors méme qu'ils r

_feraient lesvplus ingrats des [zom

mes , ſi je peux , en dzſſipant

leurs préjugés ê' leurs' erreurscontribuer à la guériſon de leurs

ames ,- ce ſhra pour moi le plus

précieux de tous les avantages,

G' la plus flatteuſe de toutes les
récomlſóenſes,

C"est donc à vous, tri/Ze G

chereportion de Uzumdnité, Mor'

tels malheureux ,ſi parce que vous

croyez Z’e‘tre, c’e/Z à vous que je

constzcre cet Ouvrage. Il contient

un remede ſpécifique ,- puis -je

mieux lïzdnflèr qu'à ceux~ gui en

ont beſoin? Vous vivez dans le

le ſiècle de la .Philoſophie 3 que
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laſſ- Philoſophie fait votre Méde

eivzó- 'Elle aſçïtrzharmœrtzutrefozä.

la 'Wiener fun Elta/Ire bafa-itune' 3

(a) Peur-quoi n'aurait-elle pe; _lg

mérnepawozſir ſur vou.: .7 Lista? ,

nzéditeg-les &FM *vrailneruphie

leſoPhifflte-hï yu *il vez-any Idioma?)

Ãvoztë" y apprendrez à apprécier

les biens f? les maux ,- vous ap

prendre( à être' Philofizphes. Ne

vous _y trompe; pas ,' la 'Vraie

Philoſophie dſl celle' qui ne con

naît dîzutres mâzîx que l'erreur

&le vice, ni tfaittre bien que la

azerty. Pourles maux phyſiques ,

comme ils ſont l'inévitable appa

nage de l'humanité , la Philoſa-o

Phie les' attend avec tranquillité,

(a) Boëcc.
ſi a iv;
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les reçoit avec ſhuméfflon z [c3

fizpparîte avec courage , Ô s’er‘:

can/ble parla' reflexion. Devenez

donc-À Pfiilàſophe.: ~, \ ,cŸJſZ-_à-dirç
raistmlzeîſſäles ,- vous cfflſèreſ bien-z

tôt »de :Mom …croire malheureux ,~

15'. dès-jazszyaus ceſſerez de,l’e‘trc.

  

,



ÜVABRÉGÉ
ê.

v DELAVIÉ v

ËŸDE BOIECE.”

“ NlclUsz MANLIUS;

'-- TORQUATUS, SEXE#

~RINUS, BOETHIUS, naquit

à Rome l’an 4.05 de J. C. _ſous

,le Conſulat dî/ETIUS &c de

STUDIUS. Il héríta .de ſon pere;

le nom de Baez/lim; de ſon bid" ‘ '

faïcul) celui de Manlius Torä ~

quàtm; de ſon triſaïeul ,ſicelui

dvíniçius : pour celuj_ de Se-ge-j'

ſinus , les ~uns croiçntquÎiſL- vien;

d’une fille dc Manlim ?Thëàdoh

tus, 'ſon biſaïeul , mariéezêhun
,Patricién deíIà-fatñvillíëcttïêà Se-üez ‘

rinm , famille' Conſulaire', 201333»

unſi fiſls .de çcſîmême" Manlífls?

entré pax' açlogſtxigç ggugſicettç

é.

x â'v
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même Famille : d’autres penâ

ſent que ce nom étoic annexé à

la famille des Manlius, comme

celui de Tarquatus, 8c le ,ſont

dériver de la ſévérité avec la

quelle' Manlius Torquarùs fit

unir ſon fils; pour avoir com

Battu ſans ſon ordre (a) , 6c de

'celle avec laquelle Lucius Man-

Iius Torquatus, chaſſa le ſien

'de ſa préſence , parce qu’il étoíc

_ſoupçonné de péculat. Quoi

' qu’il en ſoit', les noms que porte

PAuteur dont je donne Pou

_Vra-ge l au' public , honorent *les

:fafles deRome , où ils ſont

inſcrits dès les premiers tems

de _lazRépubl-ixque.

l r z. . I . ., u .

) Quoi uil ed: rem _orné la victoire, l ,
Meir tranclîier la' tête. \Ârgile Fait allufionlâ

ce trait effiayant de !Histoire Romàine, lorfó

_glfil dit, Énéidest lib. 6 :

A .ñ,_S-?'²mï²“ſm<rië.
d "" .Adſèíèê Tazrgudnèsaî" ï l '* î î' ~‘



de la Érié 'Je Boëce. r"XJ

e" "Perſonne-ſſígnore qu’i.lt yîavoít

~déja long-tems que la race des

ManlicnscomptOi-'cdesPré-teurs;

des Conſuls ê( des Di-ctateurs ,

lorſque parut' ce fameux Titus

Manlíus_ , qui, à là vue des deux

armées, abattit ce Gaulois eſunc
ſaiſie déméſuſiréet, 'dont l’inſo—,

lente audace avoit oſé défier- le

plus brave des Romains. Cette

action éclatante Ÿalùfäà Rome

plus quîme Victoire; 18'! àla &AP mille des Manliens , le loxieux

ſurnomî de' Torquatus a), qui

plus de huit ſiècles apr-enfer:

donné à Boëce , Yun de ſes deſ

cendans. ‘ '"

~_——~—-—~—-~———_—_—__—

(ſſizTTin-xs Manlius , après avoir abattu-cc

Sernhac ennemi, !ui enleya 'une 'eſpèce de

baume-col, ou -coltiendont i-l R: para. Cel

ornement -äappclloit tar Mes ,e ou sprgui: _,

dont Fur _formé celui de arquatus . ' .ui fut

donné_ :-PTI-tus Maníius , 8c qui Ïe âfi

1 pofiénnél. — ,

\a vj



La-_race des Ahiciens; nëló

  

Ïcédoitcn rien à celle des Maſſi

liens, ni pour lhncieſinneté, ní

pour 1a ſplendeur; ôt elle avoit

en outre L'avantage particulier~

d'être là premiere_ entre »les Paz'

gricien-nesz- qui eûtcmbraſſé la

foi de JCſUHC-hrist (a). Parmi

les illustres de ce nom, on com-j

gcc eutfautres ANICIUS SEXTUS;

, ETRONXUS PROBUS. Ammien

Marcellin , Auſone &EIE [Code

Théodoſien , en adeat avec

éloge, 18cc. Geſt ui-.qui 'ſut en

371 ,- collègue de PEmper-eun

(a) Fertur enim , ante alias ;rentra/IUT Ani-e

.. cius uróir. . . . i.

.IIlqſiEaſſè cczput, ſicſè Roma incLFtajrzrîh-tt'.E

Quizz ê' Olibríací gentzſſue ê nomirzís lite/es;

Mójectisfizſiixpalmïztâ ílzſigrzís dz aut-ï; ²
Martin*: dſſnte fbres, Bratz' flzómíttere fàſcſi”

H425??- ê* Auſézïíw.C/Êrffiéíëï/ïnzïreflmrími
i I r' h E* Pſudäntz 'g

.rfi
u'X.



de la Vie' de Boëce; Kit-i

Gratîen~danS‘ le Conſulat', &c

‘qui étant Préfet du Prétoire;

envoya ſaint Ambroiſe Gouveró

neur dans la Gaule Ciſalpine ,‘

(le Milanès) , en lui diſantg

allez , "agiſſez moins ſen Juge;

4qu’e’n Evêqueg-ce qui fut 1'61

gardé-comme une eſpèce de

prédiction , lorſque, peu de tems

après, ce !ſage Gouverneur fut

en effet élu Evêque de .Milani

ſon mérite ayant réuni en ſa

faveur les ſuffrages unanimes

des. Catholiques 8c des Arieng

mêmes. '

Saint Paulin nous _apprenä

qu’Anicius Probus, fils de Pe-z

tronius, ô: triſaïcul de BOëc-c;

eût une réputation ſi éclatante

6': ſi ré andue, que, comme un

autre Salomon , il attira du fond;

de POrient des perſonnes auſſi ‘

diſtinguées par Jeux ſageſſe l, que:



Xi? ~ "Abrégé

  

par leur opulence, qui vinrent_

exprès à Rome pour avoir l’a

Vantage de le voir 6c dc l'en

tendre. Il fit , conjointement

avec Probinusſon frere, ériger

une statue à ſon ere (a) , ô:
c'est ſans doute auflE] à leurs ſoins

6c à leur piété qu’on eſt redeH

vable de ce ſuperbe tombeau,

où repoſent ſes cendres 8c celles

de Faltonia ſa femme, qui fut 7

fille , femme 8c mere de Con

ſuls. Ce tombeau ſe voit encore

à Rome, 8c ne le céde en ma

 

(a) Ony liſoit cette inſcription:

Sema. Pctrolzio. Probe. Viro cl..

Praconflël. African Præficta.

Pretoria. quater. Italie. Illyrící , Afriu.

Galliar. Conſult'. ordínario. Patri. Carl/alum

ſſniciur. Proóinus. vir. cl. COnſhl. ordinarius.

èAnicius. Proóus. vir. cl. Qustor. Candidat”

filu'. (nu/tus. ſíngulari. religion-z. deóitum-_dcé

Jicarunt.
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gnificence à aucun des anciens
zmonſiumens de' cette ſuperbe

.ville. Saint Jérôme' &c ſaint Au

gustin font de fréquens éloges

des Aniciens; ô( Claudien ne

fait aucune difficulté de les re
garder comme les plus conſidé- r

tables de ſes contemporains (a).

Les grandes dignités étoient

naturellement dûes à ſhéritier

du nom ô( des rñnéritezsv de tant

de grands Hommes. Auffi, dès

ſa plus grande jeuneſſe, Boëce

paſſa ſucceffivement par les dif~

~ñ———-—ñ———

(a) *Quemtumque reguiris l

Hat de flirpe vint-m , certum eſi de Con/ille

naſci.

Perfizſèe: numerantur , ſèmperque renard'

Nobilítate virent, E? prolem fata ſèquuntar;

continuumſimili flrvantie lcge tenorem.

Nec quiſquam pracerum tentatJicet ere vetuflï

Floreat , ê' clara cirtgatur Rqma Scnatu,

Sejaäare pare/n. . . . .



xvjſſ :-ſire-ge

  

- férens degrés qui Pélevèrentiau

Conſulat. Il ſur trois ſois revêtu

de cette éminenre dignité. Lañ

Prenniere en Pannée 4-87 de Je*

ſus-Chriſt; il n’avoit alors que

trente-deux ans. La ſeconde,

"en ;Jo , &la derniere en 5'22.

Il 'eur alors pour collègue le cé

lébre Symmaque , dont il avoit

"épouſé la~fille , après la mort
ſi*d’E L-P ls, ſa premiere femme:

ELPIS étoit de Sicile , d'une

maiſon extrêmement distinguée-j

La douceur de ſon caractere ,'

6c ſon goût pour les ſciences ,'

lui firent partager tous les amu

ſemens 6c les travaux de ſon

illustre époux , dont elle fit toute

ſa vie les plus cheres délices. Il

eut d'elle deux fils d’un mérite

fi éminent 6c ſi uniyerſellement
ſſreçonnu, qu’íls furent tous les'

ſideiuç créés Cqnſuls ,enſembleſi



de la vie de' Boëcc. '. xvij

Ils devoient être extrêmement

"jeunes, puiſque leur pere alors

n’avoit que quarante-cinq ans;

Si ?amour paternel, ou plutôt

—l’amour—propre ,jouit avec tant

-de joie_ de Pidée , ſouvent ſri

vole, de la future grandeur des

-enſans qu’on laiſſe après ſoi ,

*quelle* ſatisfaction pour Boëce

-de Voir les ſiens élevés au Prius

-tems de leur âge, à cette di

:gnité ſuprême, le but ê( le com

Ible de Fambition de ce qu’il y

:avoit de plus grands Hommes

-parmí les Romains .P Auſſl en

ïparle-t-il avec tant &enthouſiaſ

me, qu’on ne peut lire ce qu’il

en dit , ſans partager ſa joie, 8c

reſſentir, comme lui, ſon bon

heur. Il. ne fut pas. moins heu~

-reux dans ſon ,ſecond mariage

-aVeCRUSTICIENNE, fille de

,Symmaquczÿll décrit ayec com!



XVÎÎJ ‘ Abreïgé

plaiſance ſes excellentes quali

tés, &il acheve en deux mots

ſon éloge , en diſant qu'elle étoit

la parfaite image de ſon pere.

La part que BOECE eut preſs

‘ que toute ſa vie au gouverſi

' nement de l’Etat , ne l’empê—

ï cha point de cultiver les ta—

lens, 8c le goût pour les ſcienz ~

?ces , qu’il avoit reçu de la na~

  

ture, ô( qu’une heureuſe édu

cation avoit perſectionnés en

lui. Le ſanctuaire des Muſes fut

'ſon berceau. Dès ſa plus tendre

enfance ,- il ſut envoyé à Achè

nes, .cette “ville ſçavante ,où les

p Belles -Let-tres ô( les Sciences

avaient été 'rétablies, &t fleu

-riſſoient plus que jamais. Il y

paſſa dix-huit ans entiers ſous 7

la diſcipline des plus grands

Maîtres, au milieu 'de 1a jeu.—

Heſſe la plus diſtinguée en tous
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' genres, qui s’Y raſſembloit de

toutes les parties de Punivers.

A une auſſi bonne école, 6c

avec d'auſſi excellentes diſpoſi

tions que les ſiennes, Boëce

ne pouvoit manquer de fai-re les

plus grands progrès'. Le grand

nombre de traités qu’il a écrit

ſur toutes ſortes de matieres,

-ôc, qu’il a écrit en maître, en

ſontu e reuve bien lorieuſe.
La Iÿzgttfrique, la Loggique , la

Méfaphyſique , l’Arithmétique ,

la Muſique, la Géographie z

YAflronomie , .la Géométrie,

les Méchaniques , la Théologie

même , furent Fobiet de ſes étu- .

des , ô( la matiere de ſes com

poſitions. On vante enrr’autres

deux traités théologiques; l’un

ſur les deuxtnatures &l'uni

que perſonne de Jeſus-Christ , .

contre Eutichêr ô( Neflorius , _



xix' b ' Abrége'

:captivité donne au

‘qu’il adreſſa au Pape Jean preä

mier, alors Diacre de l~’Egliſe

'Romaine ; 8c Fautre ſur la Tri- l

nité, qu"il adreſſa à ſon beau
îpere Symmaque , Où il prouve

'que la Trinité ePt un ſeul Dieu,

-ôc non pas trois Dieux. Mais le

'plus fameux de ſes Ouvrages,

eſt ſans contredit celui dont

*donne ici la traduction. On ne

*ſçait pas préciſément le tems

"où les autres furent compoſés;

«mais il est évident que celui-ci

*le ſut dans ſa priſon. La priſon ,

“ce lieu de ténébres 8c (Phor
îreutz devient un ſéjour lumi

neux pour Phomme qui, ren

"trant en lui-même, ſçait tirer

'avantagedu recueillement que

-la ſolitude procure , 8c faire

uſage de cette vigueur que la

X . grandes

ames; loín_- que_ fadverſité 6c

je.
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la -perſécution les abattent ,_

plus elles ſont dépouillées des

choſes de la terre, plus elles

ont de force pour s’élever vers
les Objets ſpirituels. On l'a dit;v

avant !noi , ô( ñBOëce en efl un.

exemple illustre , .l'homme cou

rageux, ôc Fhomme vertueux

j ſur-tout , n’el’c jamais plus libre…

qu’au milieu des ſers. Mais avant

que d’y conſidérer Boëce , il

faut dire un mot du ſujet de ſa.

diſgrace; ô: pour cela, je dois

reprendre les choſes de plus

haut. ' '

Théodoric , fils de Théodé-j

mire , Roi des Ofirogoths ,'_

ayant été , l’an 489, envoyé en

Italie , par 1’Empereur Zénon ,

'contre Odoaçre , qui s'en étoit

emparé, défit cet uſurpateur g'
— ô( l'ayant aſſrégé ô( 'Pris \JWSL

Rave-lues a &Wiaïiil — lkfi- . *Mil
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promis la vie, le fit mourir;

ſous le prétexte vrai ou faux,

quîlavoit attenté contre ſa per

ſonne. Toute l'Italie devint

ainſi la conquête de Théodo

ric; 8c quoiqu'il ne l’eût con~_

quiſe qu'au nom de l’Empe~

reur, il la retint pour lui-mê

me, prit le titre de Roi, 8c le

conſerva , du conſentement mê

me *de Zénon, qu’il eut l'a

dreſſe de gagner par une am

baſſade ſolemnelle, ô: par les

lettres les plus reſpectueuſes.

Lorſqu'il ſut affermi -ſur le

trône, il vint à Rome. Il ſçut ,'

en habile politique, gagner le

le Sénat par ſes manierës affa

bles, 8: le peuple par ſes lar.

geſſes. Les deux fils que Boëce'

avoit eu de ſon premier ma

riage, PATRICE 6c H1PPAcE5

- etoient alors Conſuls , 6c _le-ur
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pere, le plus conſidérable des.

Conſulaires par ſon éloquence

ê( parſon mérite , placé entrÎeux

deux, fit ,au Roi, au nom du.

' . Sénat ,’ une harangue' qiri lui

att-ira les applaudiſſemens des

Romains, ô( les bonnes graces

du Prince. La pompe de ce jour

fut ſi brillante , que ſaint Ful

gence , qui en fut_ témoin , s’é

cria, plus rempli d-e fai encore

que d'admiration (pa): _Que la cité

de Dieu doit être belle , puiſquïtne

cite' dela terre l'E/Z à ce poin.: I Eh!

quelle doit être la gloire des Saints

qui eontemplent l'éternelle 'verite' ,

puiſque telle e/Z celle des homme:

amateurs de la vanité! Boëce fait

~_——~—(a) Quant ſrſiuecioflz debet eſſe Jeruſalem ille

eœlefli.: , fiſícfulget Roma terre-Jiri: .l et ë in

[zac feculo dan” tantz' lzonari.: dígrzítas dili

gentibus -vanitaeem , -gualís-.haÿrzor tribut”

farzctis contemplantibÿgggrgtatm .l ~

* x z _
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luiſimême une élégante dieſer-ig.

ption de cette fête , au Livre

ſecond de la Çonſolation de la'

Philoſophie.

Théodoric frappé du mérite ,

'de Boëce , &C voyant d'ailleurs:

de quelle conſidération ce grand

homme étoit dans le Sénat , lui v.

fit un accueil diſtingué ,Bt il en'

vint juſqu’à le faire ſon premier»

Miniſtre , poste qu’il méritoit

en effet par toute_ ſorte d'en

droits, 6c principalement par_

une probité à toute épreuve.

Mais cette vertu ſi néceſſaire à,

ceux que les Souverains hono-k

rent de leur confiance , ne ſert_

ſouvent qu'à la leur faire-perdre

plus vite. Comme elle ne leur

permet pas de ſe prêter aux in

zuflices des courtiſans , elle ne

manque guere de leur en atti-g

rer la haine, qui par ſes intl-is..

- " gues
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gues ſourdes 6c par' ſes calorni

nies ,leur attire tôt ou tard les

diſgraces les plus~ëclatantesä

C’efl ce qu’éprouva bientôt Pinz

'corruptible Boëce. ‘ ’ '

~ Le bon uſage qu'il fit de l’~au~î

torité dont il étoit revêtu, lui

attira de puiſſans ennemis. Un

indigneuſurpateur des biens de

ſes concitoyens ,nommé Coni-ï

gafie , qu’il ſorça de mettre fin

à ſes injustices, un Triguilla,

grand Maître de la Maiſon du i

Roi , dont il réprima les entre

priſes criminelles; un Préfet du

Prétoire , quil empêcha 'de

dépouiller par un monopole

odieux, la Province de Cam

panie, une foule de Courtiſans

_avides des~biens de Paulin ,

homme Conſulaire , ê( qu’il

frustra de leur attente, en' s'op

peſant ,aux projets de leur in:

b
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ſatiable cupidité; un Cyprien;

délateur inſâme, donc il con

fondit la lnéchanceté ; toutes

ces ſangſues du peuple, qui ne

travailloient qu'à Paccabler par

des impôts auffi inhumainement

exigés, qu’artificieuſement ima

gines 5 gens infiniment plus à

charge à PEtat, qvfutilesau Roi,

auquel il s’en plaignit haute

ment; tous les méchans , en un

mot, conſpirerent à le perdre, 8C

ils en vinrent à bout d'autant plus

aiſément, que Théodoric ne put

lui pardonner la grandeur d’ame

avec laquelle il avoit pris la dé

fenſe du Sénat , contre ce Prince

,lui~même, qui faiſait accuſer

ce corps reſpectable du crime

de lèze —Majesté. D'ailleurs,

. Théodoric ,étoit Arien , 8c n’a-

voit point oublié* le zèle avec

lequel Boëce avoit: ſoutenu Gt! ' i
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toute occaſion la Foi Catholi

que, juſqu’à compoſer les n'ai:

tés dont fai parlé 'ci-deſſus. ‘

~ Dès que les ennemis de ce

'grand homme virent le Roi aid'

gri contre lui, ils charger-ent

trois (ſent-feux de Paccuſer d’a-‘

voir entretenu une intelligence

criminelle avec l'Empereur Ju

ſtin', ê( ils" produiſirent à cet

effet des lettres ſuppoſées, par

leſquelles Boëce paroiſſoit trai

ter avec ce Prince des moyens

de rétablir la Républiqueä Ro

me , &de ſoustraire Pltalieàla

domination de Théodoric. Je

ſais que quelques Hifioriens onf

regardé cette entrepriſe comme

vraie, parce qu'elle leur a 'paru

vraiſemblable. Boëce étoit pa

rent de l’Empe'r'eur Jufiin (a) ;il
 

- ' (a) Ils éroient l'un 8c l'autre de la race des

Akllcmns. IJEmpcreur Sappelloic' Flu-wit:

b ij
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' était Catholique, comme lui;

6c Catholique zélé 5 d’ailleurs

1’Empereur -étoit le légitime

Souverain de l’Italie; Théodo

_ric au fond n’en étoit que l’u-.

ſurpateur, Ces raiſons, qui leur

ont aru ſuffiſantes pour jufii-e

fier l; prétendue intelligence

çle Boëçe avec l’Empereur',

leur ont auſſi aru _ſuffiſantes

pour en aſſurer léa vérité. Mais

.ſans décider ſi cette intelli

gence eût été excuſable par

ces motifs, ou ſi elle n’eût été

u’,une infidélité condamnable

Sans un Miniſtre auquel Théo

doric avoit livré ſa confiance,

î’aſſurerai ſans héſiter qu'elle

n'eut jamais lieu , ê; que 'la (FZ-l-v

lomnie ſeule peut ,Pen avoir

 

 

ANIcIUs tÏuſlirzizar, 8; Boëce, comme nous
lÎavonS du',v s’appelloit ANÏèIUsſſManlËu:

_Torquatug Severin” Romulus.

. l
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accuſé. Je n’en veux' d’autre

garant que lui-mêmed 'Il dit net

tement , dans le premier Livre

'de la Conſolation .de ,la Philo

ſophie , que ces lettres , ſeul fort

dement de Paccuſation, étaient

fauſſes, &fabriquées par la ma

lice de ſes ennemis; 8C que leur

'fauſſeté eût paru avec évidenſi

ce, ſi contre toute justice, on

ne lui _eût ôté la liberté ,de corr

fondre ſes délateurs , en 'empêù l

chant qu’ils ne lui fuſſent con
frontés (a). Après' uſin déſaveu

auſſi formel, un homme tel que

Boëce, en doit être cru ſur ſa

foi. Il avoit trop de droiture ê(

tro de randeur d’ame our
g P g P _

(a) Nam de tompofitís falſà litteris, quid
uni/ze: dzſſcere. Quarum fraur apertè porutflêt;

/í Hobie ipfizram delazorum eanftſſîane , quad

in Omnibus ntgociís maximus 'virer -hqbeu

DE Carzſhl. Phil. lib. I. profâ 4… u-zilicuzſſèt.

b iij
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trahir la vérité. S’il avoit en

effet conſpiré contre Théodo

ric, il auroit cru avoir de juſtes

motifs our le faire ,TSC il S’en

ſeroit lgit gloire, loin de ſe
déshonorer par uîn menſonge

d’autant lus inutile 8c plus hon

teux, qu il étoit plus aiſé de le

mettre en évidence par la con

frontation. Eh! qui héſitera à

décider en faveur de ce véné

rable Conſulaire, rempli de re

ligion 6c d’une probité ſi recon

nue, contre un Bazile , chaſſé

du Ministere ,~ homme perdu ,

accablé de dettes 8C de crimes;

- 6c contre un Opilion 8c un Gau

* dence, fameux par mille frau

des criminelles commiſes pu

bliquement ô( justement punies

par un exil honteux P Reconnus

pour des fourbes, ils ffauroient

dû ſans doute faire aucune ſoi
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dans Feſprit du Prince ; mais un

uſurpateur croit aiſément tout

ce qu’il craint. Ses ſoupçons

donnent de la réalité à toutes les'

entrepriſes qu’il croit mériter

qu'on faſſe contre lui. D’ailleurs

le courroux des Rois est terri

ble; tout ſert d’—aliment à leur

fiueurôc de matiere à leur ven

geance. Théodoric étant ai

gri contre Boëce , était diſpoſé

à embraſſer tout ce qui pouvoit

lui ſervit de prétexte à le per;

dre. Ses trois inſâmes délateurs ,

chaſſés depuis long-tems de la

_Cour , y furent ,rappelles 'dès

qu’ils eurent fait entendre qu'ils

_avoient 'à dépoſer contre lui ', &t

leurs dépoſitions, toutes fauſſes

qu’elles.étoient , leur valurent p

un parfait rétabliſſement dans

leurs anciennes places, 8( leur

premier crédit. Pour_ Boëce,

biv
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il ſut auſſi-tôt arrêté, conduit à

Pavie (a) , &c jletté dans une

obſcure priſon. Le tyran ſe

hâta 'de Féloigner de Rome, \

où ſes amis pouvoient beau-e

coup, ô( ſon nom encore plus;

ô( il le fit rigoureuſement reſ- .

ſerrer, afin que n’ayant aucune

Communication ' avec les PCP',

ſonnes du dehors, il lui ſut 1m"

poffible de travailler à ſa justi

fication. On ne ſçait point au

juste le tems qui s’écoula entre

:ſa détention ô( ſa mort; mais il

est vraiſemblable qu’il ſut aſſez

long, &il eſt certain qu’il l’em

ploya très-utilement, puiſq-Œil

compoſa dans ſa priſon plu

ſieurs traités, ô: entr'autres cet

*'—~.———-*‘*~——"-'~—~

(a) _Cette ville ÿappelloit alors Ticirzum. Le

Téſin, Ticírzus, riviere ſur laquelle elle eſt ſi

tuée, lui avoit donné ſon nom; on l'a depuis

qópellée Paz-ia , Pavie.
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excellent Livre de la Conſeils.J

tion de la Philoſophie.- Fortifié

contre tous les évene mens ,_ par

.la conſidération desfigrandes_

vérités qu'il y développe ,avec
tant dïénjergie , v-il vit la ~mort:

ſans la craindre, 8c vla reçut en

héros z ô: pour dire encore plus"en Chrétien (a). l b' ’ A . .ç

v.Ie ne rapporterai point-les*

merveilles dont on dit que, ſa

mort fut accompagnée z je (li-Ã

rai ſeulement qu’on la regarde

comme_ un' glorieux' martyie,

 

(a) Je ne ſçais à_ uoi attribuer l'es diffëñ

fentes opinions des 'ſioriens ſur l'année dc

la 'mort de Boëce. L’AlSbé de Fleury (lit u'il.v

ſut mis â mort l’an 724. M. Mac uer, ans

ſon excellent abrégé de l'Histoire Èccléſiaſii

que , ne le fait mourir qu’en s 25 3 8: Bertius ,

àqui nous devons la nouvelle édition latine
(le la conſolation de Iſſa Philoſophie , qui a?

garu à Léipſik en I753 , ne place ſa mort de

oëce' cäffien 57.6. .le m'arrête au ſentiment de

?Abbé e Fleury, d'autant plus 'qu’il paraît:

bv

z.»a…



'dont il part-agea rhonneur avec

 

Syiſirïinaque , ſon beau-pere , ô(

ljenkPape Jean premier ,qui fu

;gtljltlj arrêtés: preſqu’en même-.

tems qiíezlui , 8( qui moururent

peu dé,tems api-ès lui z' celui-ci

des mauvais traitemens qu’il

eſſuya dans ſa priſon; 8c Sym

Itraque' ,- parle glaive , comme'

ſon' illustre gendre.

Théodo-ric ne ſacrifia pas imd

punément à ſo-n fanatiſme ê( à'

ſa: fureur , ces trois glorieuſes

victimes; la vengeance , ainſi

 

i(élue la date énoncée dans; ſon abrégé est une'

ute dimpreſſion. Pour Bertius , il ne pend
faire foi , puiſqiſil donne à Tſihéodoric trente-v

quatre ans de regnejàc qçſil [ſen regnaique

trente-trois; 8c qu’il fait mourir Boëce la neu

viérne année de FEmpire de Justin; ce qui ne

pouſſoir être , quand même il n'aurait étémis

à- mort. qu'en 57.6 , puiſque Justin ne: montav

ſur le trône que le 9 Juillet 51.8 , 8c conſé-v

quemment que Fan i146 ,' Ïéroir_ que le hui

tième, &non le ireuviénle de ſon regue.
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que les autres paffions,, peut:

goûter' quelque plaiſir au mqù

ment qu’elle ſe ſatisfait; mais

les remords la _ſuivent ordinai

rement de' bien près, ſur-tout

quand 'elle efi aufli manifeste

ment injuſte. A peine Théodo~

ric eût-il affouvi ſon courroux,

qu’il é rouva un trouble affreux,

qui ergpoiſonna le peu de jours

qui lui restoient , ô( en préci

pita la fin. Un jour qu’on ſervit

ſur ſa table un gros poiſſon, il

crut Voir dans le plat la tête

de Symmaque, qui le regardoit '

d’un air menaçant. Cette idée'

fit en lui une ſi grande révolu

tion , qu’il fut ſaiſi ſur le champ
d’une fiévre violente , qui env

peu d’heures mit fin à ſes .cruau

tés 8c à ſa vie.

Amalaſonte , ſa fille , étant

parvenue à la Couronne', tés

bvj
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para, airtant qu’elle le put ,. les

oiutrages qu’il avoit fait àla

mémoire de Boëce. Il avoit

renverſé les ſtatues que la re—

connoiſſance publique avoit éri—

,gées à ce grand homme; elle les

releva. Il._avOit confiſqué tous

ſes biens; elle les rendit àſſa

famille. Et Théodat ſon ſuc

ceſſeur, donna la premœre di

gnité de ſa Cour à un des Pa~v

rens de Boëce , 8c lui fit épou

ſer une Princeſſe "du ſang royal,

_« (Te-fia- Pavie même, dans

ÏEgliſe de S.; Pierre, 8C dans

une Chapelle \dédiée à.. S. Au

gufiin, que le corps de Boëce

ſur: irlllumé'.v On prétend qu’on

liſoit. autrefois ſur ſon tombeau.,

Pépitaphç ſui-vante.

_Ci gît le célébre Boëce ,'- '

Grand ſur la* terre '& dans les cieux ,~

Sur dïnjufies ſoupçons, il fut dans &vieilleſſe-r _

.ki

a
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'Par un tyran cruel, exilé dans ces lieux.

Pour charmer ſa douleur , ſecourable ſageſſe,

;Vous vintes lui dicter un_ Livre précieux 2

Bientôt après , victime de l'envie,

Frappé d’un fer mortel il termina ſavie(d)"

Cette épitaphe fut, dit-on,

_ 'effacée de ſon tombeau, lorſ

\que ce monument fut embellï

par Luitpraud , Roi des Lorn

. ards. On y ſubflitua la ſtlivan

..te ,auſſi 'avantageuſe à ſa mé

moire; mais moins déshonoñ

'rante pour celle de Théodo

ric, de la cruauté duquel on

.n’y fait pas une mention ſi ex

preſſe.

 

(a) Ecce Boëtlzur adejZ, in cœIo magna.: , t? Omni

_ Perjjqeñur mundo , mírux lzabendus homo

Qui Tlzeodorico Regi delatus íniquo ,

.Ticzſini fèníum duxit in exílio. -

In quâſè ſſmdstum ſolar” dedie uróe Iíóellum»

Post ictus i gladio , exiír èlncdio- l'
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Fameux par mon ſçavoir dans Rome 8e

dans la Gréce,

Quoique trois fois Conſul, je fus dans

' 'ma 'vieilleſſe ‘

Exile' dans ces lieux ou je reçus laîmorr.

Mais vainqueur des rigueurs du ſort,

Monnom 8c mes écrits couronnés par la gloire ,'

Sont gravés pour jamais au temple de mé;

moire (a).'

.le ne dois as omettre, en

finiſſant cet abrégé , quel’Em—

pereur Othon III, ſir en Pan
née 996, élever à Boëce ſiun

tombeau de marbre, 8c que

Gerbert, qui &Archevêque de

Reims , ſut ſait Evêque de Ra

Vennes , &t enſuite Pape , ſous

le nom de Silvestre ſecond, fit

à cette occaſion les vers ſuivans.

i""—'**—~———————________

(a) Meonie E; latior lingua elartſſimus, Ô qui

Confit! tram _, [zic perií ,- mzſſus in exiliunt:

Sedquem mors rapuit,proóitasq evexit adauras;

.Et nurzcfizme -viget maxi/na , vivez 017M
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"Roma poreux dumjura [710 declaraï in' Orbe ,

Tu,parer, é'Patria lame” ,Severine Boïtlzi ,

Conſizlis officio rerum diſjwruſſs /zallemzx ,

Infuadis lumen jZudiix , ê' cedere ncſcís _

Grdcorum ingcrziis , ſed men: divine: coïrcct ‘

Imperial” Mundi. GladiaBacc/zante Galhorum,

Libertas Romana peſîr , nico/Est!! ê' exul , 3

Inſignes Lindos , praelarä mort: , relinqùis.

Nunc decu; imperíiJzmm-zs quíprægravatarte!,

Tcrrius Oc/za , ſüâ dignum to: judicat aulä ,

Ætcrrzumquc tíóiflatuiz monumerzta laóorís 5,

E: èenè promerítum , meritis examen Izonqſlíx.

Pendant que Rome c-lonnOi-t

des loix à toute la terre, Boëce ,

pere de la patrie , vous teniez ,

comme Conſul, les rênes du

Gouvernement. Vous ſites bril

ler les ſciences d’une ſplendeur

nouvelle; vous rendîtes la Gre

ce même jalouſe de votre re

nommée , dOntTéclat remplit

tout l'univers. Mais la fureur

des Goths ayant détruit la Ré; '

publique , vous pel-dîtes vos di
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gnités' 6c la vie ,— quand Rome

perdit ſa liberté. Aujourd’hui

Othon III, le ſoutien &c la

gloire de PEmpire; cet auguste

Monarque, dont le génie efl

au-deſſus des ſciences les plus

ſublimes, vous juge digne de

ſa Cour. Il vous éléve un mas

gnifique tombeau, jufle récom

penſe de votre mérite 6c de vos

travaux, dont ce ſuperbe mo~j

nument éterníſera la gloire.

. Fin de [aurez-Eden 72e deBoèke. ,~
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ON l’a dit déja bien des, fois, 8c

l'on va peut être encore le redire à

mon occaſion; la fureur des tradu

ctions devient une maladie épidémi

que: c’est lamanie des petits eſprits

de nos (jours, qui ne pouvant rien

Produire deux-mêmes ,' ſe ſont Au

teurs du chef de ceux qui les ont

précédés , 8C qui ont écrit dans des

langues mortes , ou étrangeres.

Je ne ſçais fi je ſerai aſſez heureux

pour éviter ce reproc e; mais il ne

peut tomber avec juſtice que ſur ceux

qui shttachent à traduire des ouvra

ges frivoles &ſans mérite , ou qui

choiſiſſant de bons Auteurs , les tra

vestiſſent en les habillantâ leur mode ,

*les défigurent en voulant les rajeunir ,

8c leur font perdre , par la foibleſſe

 



toute la force de mon original; mais

je crois en avoir rendu fidèlement le

ſens , 8C du moins on ne me diſpu

tera pas la gloire d’avoir fait un bon

choix; Mon Auteur est ſi célébre , 6e _

celui de ſes ouvrages que je traduis,

ſ1 univerſellement estimé, que j'eus."

vailleroís en vain à en relever la gloire.

Contemporain de Caffiodore 8c

des ſaints Céſaire d’Arles, Fulgence,

Sidoine Apolinaire, &c , Boëce réunit

en lui ſeulle zèle pour la Religion &la

, ï

(a) On a vu dans ?abrégé de la vie de Bois"~ r

ce , le magnifique éloge qlſen a fait le Pape

_Silvestre ſecond.

4

l

/
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ſin , dans ſon Homme d’État , en dit

tout ce qu’on en peut dire de plus

avantageux 5 8c ſi l'autorité de cet

Écrivain ne paroît pas ſuffiſalnment

impoſante, j'en citerai un don.: le té:

moignage doit être d’un Poids d’au

tant Plus grand , qu’il eſt généralee

ment reconuu Pour un Critique-auſſi

ſevere que judicieux; c'est Jules Sca.~

liget. Voici ſes propres Patoles:B0ë-—

thiz' Severini _, ingenium , aſs ,ſapien

d I \ r

tza , faczle provocat omnes Auóîores ,

five ille' Grdciſínbſive Latini. 'u Boëce

n a écrit avec tant cle génie , d'étu

» dition 8c de ſagefle , qu’il est comä

” par-able à ce qu’il y a de meilleurs

a** Auteurs parmi les Grecs 8C les La

” tíns n. A cet éloge général 3 je n’a—

jouteral que ce peu de mots de ?Abbé

Fleury , lív. 32.', de ſon Histoire Ec—

cléſiastiqtle : u Boëçe étoit fort zélé

,a Pour la Religion Catholique. Le
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” plus beau 8c le plus fameux de ſes

z, ouvrages , ell: la Conſolation de la

i” Philoſophie , qu’il compoſa dans ſa

i” priſon , 8E dans lequel il parle di

~a> \gnement de laProvidence , 8c de la

',2 preſcience de Dieu”. Témoignage

glorieux renouvelle' par M. Macquer,

dans ſon excel-lent abrégé de l'Hi

'ſloire Eccléſiastique , corn. I. p. 163.. '

~ ' Albertrle_ Grand 8C ſaint Thomas

(a) ont fait plus encore en ſaveur

de Boëce; ils estimoient ſes ou*

vrages , 8c ſur—tout la Conſolation

de la Philoſophie, au point d’en

 

~ (a) 'On n’est pas généralement d’accord que

ce Commentaire ſoit ſorti de la plume du Do~

&eur Angélique. Quelques Critiques Feutri

buent :i un Thomas , Anglais de nation, 8c

ſe croient bien fondés dans leur opinion. Ils

n’y reconnaiſſent pas le style du Docteur de

L'Égliſe; ils prétendent y trouver descixoſes inó
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avoir fait l'objet de leurs méditaz
:tions 8c de leurs travaux,vd’avoir

cru rendre à leur ſiècle 8C à la poste'

ricc', un ſervice important, en ex

pliquant 8C commentant cet excel

lent ouvrage. La 'Grece , qui ſe glo

rifioit de ſe ſuffire à elle-même ,d’avoir répandu pat-tout la lumiere

des ſciences, ſans avoir rien em

prunté des autres nations., s'est fait

 

un mérite de poſſéder la Conſolation

de la Philoſophie, traduite en ſa lan-z

'gue , par Maxime Planude , dont la
traduction est trèsæſltiinéte.v

Les autres nations n'ont pas été

dignes de lui :enfin ils ſoutiennent que dans

ce Commentaire ,i1 est fait mention d'un écrit

postérieur à la mort du S. Docteur; que par

conſéquent il n'avoir pu le citer. Les copiſies,

diſent-ils , ayant lu cænment. Thema. Ang.

auront écrit Thema_ Angelica' , pour Thon”

Anglz',

'w
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moins jalouſes d'enrichir leurs lan

gues de cet excellent ouvrage. Dès

le neuvième ſiècle , un Roi d'outre

mer , 'le traduiſit 8c le paraphraſa.

H03 (quinque de Conſblatione Philoñ

ſophie libros)ANcLosAxoNIcE QUON

DAM LIBERIORE PARAPHRAS! TRANS

TULERAT ÆLFRIDUS REX , QUI 0mn'

ANNO 906. Alberta: Fabricius in ſuâ

Bibliorlzecâ Latinâ'. On en a une tra

duction hébraïque par Samuel Ben

Banſchat 3 une en flamand , â Gand ,

1485 ; deux en Italien , la premiere

par Anſelme Lanzo, en 152.0; la.

:ſeconde par Benedetto Varchi , en

1 5 51 3 8c quatre en Eſpagnol 3 la pre

miere, par Antoine de Genebrada;

‘ la ſeconde, par Albert de Agraio z la

troiſième , par Augustin Lopès , de

POrdre de S. Bernard, en 1 604 5 8c

la derniere , par Thomas Tamburini.

J'avoue ingénuement que quand
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j'ai commence' la mienne , fignorois

qu’il y en eût d'autres en françois;

(a) ce ſut même un pur haſard quime

ſinravaillerà cet ouvrage. Une Dame

plus recommandable 'encore par ſon

eſprit 8C ſon mérite , que par ſa naiſ

ſance , m’ayanr apperçu un jour liſant

avec beaucoup d'application la Con

ſolarion de la Philoſophie , me de

manda ce Livre; 8c_ le voyant écrit

dans une langue qui lui étoit écran—

gere , elle me pria de lui en traduire

 

(a) On en compte ſur; celle que Jean de

Meun dédia à Philippe le Bel , 8c qu'on re~

garde comme la premiere traduction qui air

étéſaite du latin en françois; celle de Regnault:

de Louens, à peu près du même-tems; celle

de Cis , ou de Çys , peu connue; enfin celles

de Malafiis , en X558 , de Cérizier &de Re

gnier. Je ne parlerai que de ces trois demie

'res , qui ſont .les ſeules que j'aie pu me pro

Mel'.
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quelques :morceaux 5 je le fis àla hâte;

8c ſans aucune autre vue que celle de

ſatisfaire en quelque choſe une cu-ñ

rioſité auſſi louable. Peu de tems

après , je découvris la traduction de

Cériiier, Aumônier du Roi. Je la

préſentai à la Dame qui avoit pris

du goût pour Boëce; elle 'ne put ſou

tenir la lecture de ſon traducteur, 8C

m’engagea à le devenir moi-même.

Je lui Obéis; je fis ma traduction ,

8C nous eûmes ſur ce Livre pluſieurs

conférences , 8C quelques contesta

tions, dans leſquelles elle fit plus

*d'une fois paroître toute la proſon-ñ
ſideur d’une métaphyſique naturelle ,

8c toute la justeſſe d'un bon eſprit.

La mort enleva cette Femme reſpe

ctable z 8c je ne penſai plus à la tra

duction que je n'avais faire que

pour elle. - '

Je n’y aurois même probablement

penſé
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pëiiſé de Era-vien; \ſi lmſAùreùz- avan'

t~ageuſement .connu dans la Républi-~

que des Lettres parla traduction d'un

Livre célébre, 8c plus encore par ſes

propres "ouvrages (d) , ne \n'eut , en

Ïentretenant avec .moi, de l’excel—- .

ſente traduction qu'il venoit de don

ner au public, donne' occaſion de

parler de la mien-ne. Il voulut 'la voir.

J'en-mis au, _net le ,premier Livre ,

revu la nouvelle édition latine im

primée à Léipſick en I 7 53. -Il m'ex

horta à continuer Fouvrage , 8c aile

donner au public. Je m'y ſuis déter

_miné d'autant plus volontiers, que_

la rraduótion de Cétizier a, des de'

, (a) M. äígaid de la Fond, qui a 'enrichi la

l République clesLettres de ſes Leçons de Phy

ſique expérimentale, :Punſçavant Traité de

l'Économie' Animale, 3c dela Traductionde

Muſlembroek. F > 1 - l'

C
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fautsqlſeH-ríels. La proſeen ell; dure;

6c 'les vers farcis dexpreffions im.

ppqpres ,BC quelquefois inintelligi—

bles, Dès le commencement' du_pre:

nrier Livre ,fflpoëſle ~premiere x

Les faveurs d’Apollon ne nfofient que des,

plaintes,

Dans les eaux de mes yeux ,mgs graces ſont

éteintcs;

Toutefois les bíenfhits de ſ11 douce borne',

Touçlzís de mes malheurs , m'ont _ſouvent

afflsté; ‘

[d'honneur dont autrefois il chérie mon en#

ſance,

Àdoueit le chagrin qui-choque me constance.

Pen: leskeçuï de mesyeux. Cet
…WV-.Wffl-Œvr. r.

hérnistiehe :repréſente pas une image ‘

bien agréable 'Que lesſbíqnfaits delg

douce. bar-tel /däàæoflon aient affilié

Boëce CËIË-a. 'quôiäuaz KPÏSFÃHÃXI- '84

trèsdmproprement exprime', _peut
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peur-être s'entendre; mais que; les

faveurs de ce-Dieu , nbfflkent que ñdes'

plaintes 5 que ſêr bienfaits ſbierztrou

ché: des malheurs 'de Boëce , 8C que

l'honneur dont, chéri; _l'enfance du

Poëre _, adouciſſe le .chagrin ,qui en

choque la constance , c'est un galixna-i

i thias ininrell-igible. Quel contraste

avec leſens de ?Auteurlëç qui prout

roit y reconnoître Félëgance 8c L'amé

nité_ de ſonstyle? ‘

Ecce milu' 11mm; diämfiîſíhnda-eaflenaz

l E: *paris Elcgífletióltxom figurer.

Hasfizltem nulluspotuítpervínccre ter-rar _,2

Nc neflrum somixcsçyrqfêqgzrentur itler;

"Glaríafilùis alim vifidzſſguejyrigmgï,

~ Salazar fufli nana mea fina/Enix. '

\li n'a _pas mieuirréuíſió âzzæfldmë

Yes autres vers du' même ;Lizäxerzg

poëſie Il'.
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Hirquoridem, Bec. . . ~.’.

ï‘c-zq.,.~_..-..

Cçmebat rajèi [amina ſii/tir.

.’.---.-,-.,...'

Qui” etiam cdaſſàs unde jiznara .

-Fldmíſld ſollicitent equora ponti,

Qui.; vqlvarſíabilem ſhirírus orbem Q

Vel car lzeſheriasſideus in urçdas

Cafimrm _, rutilo ſzrgaz ab ortu. . . .

Celui qui @avoit la caverne

Où les fureurs de la gal-eme

- Couſpirent de troubler la mer ,

Er pourquoi cette étoile grimpe ,

( Quand elle s'y veut abîmer)

Uniques au ſommet* de Folpmpe,

Voilà, ou je me trompe , une vers

,ſification pitoyable , qui, quand on

en romproit latneſure', 8C qu'on etr '

ſupprimeroit les rimes, ne ferait:
"ſi ~ 3
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jainais qu'une pitoyable Proſe , pluis

\

.

‘propre a déshonoiëer_ loriginal en

À core, que le Traducteillr. _

Je ne citerai plus que cet autre
ſi endroit du Livre III, poëſie 11L

' Auſſiñtôt que la mort a tac' ſon flſarÿbeau.

Quoique l'avant ambitieux ~ _

Put ëenrichlr de tout un monde ,'

Et rendre ſon corps glorieux _
i Des perles qui naiſſent dans Fondeſ: 'a

_Bien que cent boeufs 'cledzſñsſés cli-ampsæ:

Traînaſſent le ſoc 8c le coustrc,

.Lesfizirzs de ſes remords tranchans; '

Pcrccroiem ſon cœur dbutreſçh outre ,

Et rien avec lui ne deſcend au tombeau, 4

T

a

Un fat peut être glorieux dés Pier.

res Précieùſes donË il ſe Pare, comme

le mulet de la fable Pétoit de Porter

Fargent du fiſc : elles Peùvem même

rendre ſonporps muſt brillant 5 [na-is

elles n’en feront jamais unrorps gloñ

rieux. - ~ ~

c iij
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Les/bind'. de ſés remords tranchant

Pereeraierzt j'm-t gœur d'outre en outre.

Quel langage!

On vdit ,. éteindre un flambeau;

maisle mer , ell: une. expreſſion éga

lement baſſe 8c impropre.

La proſe de -Cérizier est _un peu

moinsdëraiſonnable z maison-y trouve

quelques contre-ſens. Je n'en citerai

qu'un exemple , Livre II , fin de la

proſe IV, il dit : Gomme quoi la vie

preſence mns peur- elle faire heureux,

Pu-zlfqzffétamqfinie , ELLE !Tous REND

MÎSERABLES P Boëce dit poſitivement

le contraire. Quonam modo preſent

vitafacere beams Foreſt' , que mtſeros

[mdf-acta , NON EPFIDÇÏT ? Er il ne

pouvoir penſer autrement. Car .ſi la

jouiſſance de la vie nous rendoit heu

reux , ſa perte ferait notre malheur;

~-& ſi ſa perte ne contribue point à ’

notre infortune , il est certain que
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' lÎcÏféſi

ſa fsóffëlfiàn ne faiſait 'pas notre fé

FH voir-â aſſez [Ësäur ?être regarder .
la 'rrääuæiëù die Ëiérizierſcóñxihé Hani

avenue lſiä Rîépnfblîâſue des L'ét

Ëtes , "ou du mains cbffiñïe ne pouñ.

vant Paz ÿècrë dënfië grande uèîliíe' g

8c cependant "elfe ,a eu un :Ïëèÿgërâñrl

main-e d'éditions ,eioñrla 'cróuîzäíënre

a Ëté' ?aide læpzëië en M48. Devroite

elle donc cette bonne fortune à la'

conſolation de la Théologie, que de

Cériïier à 'jdiùîr d-'e- ſon elie? a den-e &ë

la Philoſophie, 8? 'qtfilaz (par une

affócïar-iëóh @Ïſſëz exrraordihairè) de"

diée tout à la- 'fóîs- au “Saint-Erpzîèg

qu'il appellé 1e ſbuïas aile nos larmes _,'

:SZ 11a divine pànàcëè de toutes nos

d'oul'èurs';,&.~à~1~i Cardinal de Riche

lieu', auquel* il dit! ’« *Ma Théologie, '

” toute íngtatè iqifellè efl des affaiñ'

>3- rès du inondé' , ſŸait afſëz 'que ſans

' c iv '
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n votre appui, elle n’en doit prometi

” tre à perſonne. . Elle a même ſi

” peu dbpinion de ſes forces' 8c de

p* ſon adreſſe ,; qu'elle appréhende

” d’avoir beſoin de la conſolation

” qu’elle veut donner à Finſortu-ne,

>- ſi vous ne lfflaſſurez de Phonneurde,,

n_ vos bonnes graces. »- 'On peut juger

de _cette conſolation dela Théologie ,

.la .légereeſquiſſe que v jeivaís en!

tracer..

Le héros de ce-t ouvrage est Pierre

Ãrzgelcreſſ, appellé PXE-RRE DE MORON ,

du nom de la ſolitude , où , ſelon deÎ

Cérizier, il jeûna ſi rigoureuſement:

que dans tout un Carême, il ne man-j

gea que cinq petits pains é'- lzuit oi

3mm ,' &il y éroit ſi retire' , qu’il]

demeura vtrois ans dans un trou de_

terre, guiſèryoir plutórzdëifiui que de

demeureàſbn corps.. CetAnachorete,

qu'on pouvoir appeller ſa Saintete' ,_'

-Î-“ſi
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iñênœ avant ſon exaltation; ſur , con

'tinue Plaiſamment de Cérizier, tiré

des .ſpelorzgucs d’ltalie , parles Cardi—

naux qui depuis deux ans empëcízoielzc

le Saint-Eſprit de faire un Pape _,qui Ïaccorderent enfin à . Placer le

ſaint ſolitaire ſur le trône de S. Piei--j

re. Il y monta ſous le nom de Célej

&in V; mais il n’y resta que dix-huit

mois. Le dégoût des grandeurs 8c ſon
attrait décide' Pour la ſolitude, levpor.

terent à abdiquer la triple Coilronne,

'Peu de Souverains ont donné à Yuniſ

'vers ce ſpectacle étonnant; Bñfiparmi

.ceux qui ont faitſide pareils ſacrifices a

Pierre de Moron est peut-être le ſeul

qui n’ait point éprouvé de .re-_Pentirsï

Mais ſa profonde piété l'en ga-,a

rantiñt , elle ne le garantit pas deâb

mauvais traitêmensjque lui ,fit éprouſi'
ver la barbare Politiqueifie 'Bdrlil-F

ffl

face V111, ſon ſucceſſeur! :quil-ine ~ '

CV
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pouvantſe perſuader qu'on perde aiſe'

mentle goût de regner, craígnoit que

ſon prédéceſſeur ne protestät contre!

ſon abdicarion, 8c ne remontât ſurſon

ſiège. Il le tint donc renferme dans

\un cachot affreux, où il mourutau

bout de dix mois , ſoit de miſere ou

de maladie, 'ſoit d’une mort vio

lente , comme quelques Historiens

Pont écrit.

Quoi qu’il en ſoit , c’est cet illu

lre malheureux que de Cériziera

choiſi pour le héros de ſon Livre.

La Théologie, pour le conſoler , ſe

feſt de la plûpart des motifs donc la

Philoſophie a fait [Îfage pour conſo

ler Boëce , 8C elle y en ajoute' quel;

. ques autres que la Religion lui four

nir, 8c ſur-tout ceux qu’elle rire de

la patience 8C des ſouffrances des

Saints, de la ſainte Vierge ſur le

Calvaireg 8c de Jeſus-Christ lui-z

U

A
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mêuæe. ll' ſe repréſente file la Cräix;

8c ſon imagination' éclrartffée-à- l'a' vue

du ſang que ce divin Sauveur y re'

pandit, en fait éclote auprès de Cuſco

au Pérou , le grahiitilë; fleur, di’t—il,

que fa' nature a' crucifiée', 8c quïldé

peint ainſiſſ.

Son tronc toujours penchant 8c las;

Sorti du Eng qui l'a fait naître ,

Soutient ſon corps d'un échalas ,

Pour matquerlà croix de mon maître;

'Le fer qui pcrça ſon côté

Dans fa' feuille fon-ne une lance;

Et nous dépéinrlà cruauté

De' la plus cruelle ſouffrance.

Pour potter le deuil d'un grand Roi; ‘

Sa fleur doit être violette , —

Et rien-que ſon' triste convoi

Ne doit compoſer (à roſette

Un délicat filet de ſang,

Fait les rebords' de ſa figure;

Le ſeul vermilllon de leuuang;

Met du mélange à ſa teinture. ‘

c v)
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Cinq rougeurs diſtinguent ſon fond; ~

D’o1i naît le corps_ d'une colonne,

De qui la pointe ſe confond

Dans les replis d'une couronne.

Toutvà la cime de lafleur, _ ‘ l _ .l

On voit trois clous de couleur noire;

Qui nous montrent dans leur pâleur,w ' p

Ceux de qui parle notre histoire.

ſi Le tems deſſéche ce fleuron,, ’

Polti nous produire des délices ;

V Sous la jaune peau d’un citron ,

i Qui peint le fruit delſes ſupplices. '

I1 dit enſuite qukuprësïde cette

métamorphoſe , celles d’Ajax 8c d’Hia—

cinthe ne lui cauſent pas plus de

tranſport que le pavot;& Pabſynthe;

-que celle de Clitie -lu-i donne moins

d’ardeur quïmefeuille -dbrtieg que

celle d’Adonis ne flatte ni ſon cœur

ni ſa mémoire 5 8c que celle de Nar

ciſſe est un ſujet de rebutzil est pour

tant à remarquer que ſur ceſizjer de

- ï
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. tique 'IFÎ auroic_ crie' :

rebut , il a fait précédemment uneieſ

péce _de romance de plus de deux

cens vers, que la raiſon déſapptou~

veroit ,r 8C que la Théologie n’auroit

jainiſis dû~ prononcer. S’il avoit vêcu

: . , i . '. I

du reins de Deſpréaux , ce ſage cr1—

Non, je nbpptouve point enun ſujet chrétien,

UnAuteur follement idolâtre 8c païen.

~ La Philoſophie de Boëce a fait un*

digne emploi de' la ſable; mais la

Théologiede de Cérizier ne pouvoir u

bienſéamment s'en ſervir. Ce Poëte

biſarre finit ſa métamorphoſe par cette

apostrophe ſinguliere.

Doux -zéphir créateur des fleurs!

Change mon cœur en un calvaire;

Donneſimoi ces belles douleurs ,

ñ Cest une fleur de cimetiere.

I

Et …a pareil Livre a eu douze édi~

tions l '
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La traduction que le Regnier,~

Chanoine Régulier , fit imprimer il

y a près de cent ans , est incompara

blemenc meilleure que celle dont je

viens de parler. Mais x ° elle est de;

venue ſi rare , que ce n’estque depuis

trèsñpeu de tems que j’ai pu la. ren

contrer, malgré bien des recherches;

6c probablement je ne Paurois jamais

Iue , ſi- le même Auteur qui m’a,en~

courage' â achever ma traduction, ne'

ſe Fur donné bien des peines pour me

!a procurer. 2°. Elle est , comme

l'original, écrite en proſe 8c en vers;

ce qui fait, à mon gré,~ une bigarure

très-déſagréable. Ce reproche tombe,

je ?avoue , ſur _l'original lui-même,

autant que ſur le traducteur. En effet,

la poëſie de Boëce ſeroit toujours

un contraste frappant avec ſa Proſe ,

quand celle-ci ſeroit plus élégante, 8c

que Pautre le ſeroit moins. Ce qui
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est défaut dans l'original, ne peut

jamais bien figurer dans la tradu

ction.

Ce n'est pas que je déſapptouve

le ſentiment de ceux qui penſent que

'les Poètes gagnent beaucoup à être

traduits envers. La Mothe Houdart

avoit la raiſon! de ſon côté , 8C il auroit

eu tout l'avantage dans la contestation

mue à ce' ſujet entre Madame Dacier

8c lui , ſi ſa traduction de Plliadë

en vers François , n’e1'ît été' beau

coup inſérieùte à celle que ſa partie

adverſe avoir faire trèS-élégammenr

en proſer Mais pour que les Poëtes

' gagnent a être traduits en vers,il ſaut

quïls (a) ſoient traduits parde vrais

…
.

(a) Le P. Regnieîr, quoiquïncomparable

ment meilleur Poëte que de Cerizier, ne l'est ~

pas toujours également. Par exemple ,il rend

ces deux vers duëLivre premier, poëſie pre

I



lxiv PRÉFACE.”

Poëres: or l'eſpèce en est rare;dans le petit nombre, il en est très

Peu dont le génie créateur daiglie

säbaiſſer à habiller en vers les Pen

ſées d'autrui. D'ailleurs un ouvrage

'tel que celui de Boëce , ne pouvant,

dans ſa Partie Proſaïqlie , qui enfait

plus des trois quarts, être convena

'~

nier-e, oû Boëce parle du changement de ſa

fortune ,

Nunc quid fallen-em mutdvít nubíld vultum ,

Pratrahít ingralàs impiq vita: mon”,

par cette stance :

Mais lorſque la fortune ínfidcle &changcanre ,‘

Commence à m'affliger ,~

J'invoque le rrépas , ê- le trípas :Ïqbfmzc ,

De peur de mïzbligcr.

Cette: expreflion , Je peur Je mbbliger , efl'

:our-âíait proſaïque. Cette autre , le , zxípa;

, .Çabſênxe, n'est bon-ne ni en proſe ni en vers;

8c je ne ſçgis comment elles ont pu échapeſſr

à Regnier, qui en général est aſſez correct

ç: quelquefois même élégant. ’ ~
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bleme nt traduit en vers z quand j’au—

rois eu les talens poëtiques dont je

me.» confeſſe trèsñdépourvtt, je n'en

aurois pas moins pris le parti de tra

duire -le tout en proſe, afin d’éviter _

une diſſonance diſgracieuſeſſ , 8C de'

ramener les deux parties diſparates à

cette unité de style, ſi_ recommandée_

(a). ÇÏest ce que j'ai eſſayé defaite:

ſi je n’y ai pas réuſſi , une meilleure

,"—_——ññ——~——

(a) Boileau condamne Ïavecraiſon celui qui,

.Arr poët. 1'. 2..

follement pomſzeui , dans ſa, verve indiſcrette ,

Au milieu dfflne églogue , entonne la trompette.

On en peut dire autant des ouvrages tels

que celui de Boëce; chaque genre a ſon ton

qui lui est propre: c'est une ſaute eſſentielle

que de le varier d’une maniere qui tranche

trop avec ce qui précéde 8c ce qui ſuit; 8c plus

grande encore , ſi ce changement contraſte

d'une maniere trop frappante avec la nature

du ſujet que l'on traite.
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, plume que «la mienne, excitée par

.mon exemple, pourra Penn-reprendre,

8c y- travailler avec plus vde ſuccès.

Il ne- me relire .plus qu'à donner

une notice générale de lîouvrage ,

qui mettant ſous les yeux tout l’en~

ſemble des cinq Livres quil vcon

tient , fera plus d'effet que des ſom'

maires ilbléç_ , placés à la \tète d? Cha'

que Livre 'en particulier. ~ ~
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DES_ :CINQ LIVRES.;

Bo-ncæ, victime de la calomnie , LW_ L

dépouillé de toutes ſes dignités 8c de

tous ſes biens , déplore , dans la pri

ſon où il effrenfermé , jle changement

de ſa fortune; il en fait la Peinture

la plus vii-ves( la 'plus touchante : En

Philoſophie , ſous la ~ figure d’une

femme majestueuſe, vient le conſo

ler, Elle commence par éloigner de

lui_ les muſes profanes, qu'elle re

garde comme des! conſolarrices fri

voles , 8c même dangereuſes; puis
touchée de compaffionſſde voir un de

ſes plus chers élèves dans- une conñ

flernarion -déshonorante, elle déſille

ſes yeux , ſe fait connoître à lui , 8c '

lui rappelle que de tout tems les ſages

8C les gens de bien ont ſouffert les

plus cruelles perfécurionsde la part
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des méchants ,æqui , pour être puiſ

ſansôç en_ grand nombre, n'en ſont

pas moins mépriſables. Elle lui ap
prend que le vrai ſage est à Fépreuvle

de tout. Boëce justifie ſa conduite ,

qu’il met en oppoſition avec celle de

ſes perſécuteurs; il détruit les accu'

ſations inrentées contre lui 5 il témoi

gne route la douleur qu’il reſſent,

L8( toute la ſurpriſe qu’il éprouve en

_voyant les Sénateurs, dont il a été 1e

plus zélé défenſeur, ſouſcrire à ſa

_eondamnatiom Il est cruellement pei

né de penſer que ſon ctexil peut porter

ptteinte à ſa réputation; de voir que.
la perverſiré triomphe , tandislqtle la

vertu gémit dans Foppreffion. Dans

Pexcès de ſon chagrin , il S_’adreſſe à'

Dieu, 8C leprie avec ardeur de jetter'
e .

un regard de Providence ſur la terre; '
ou les hommes ſemblent être ſſentiéſi

rement abandonnés au caprice de la
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fortune. La Philoſophie convient de

tout ce que ſon éléve dit pour ſa

ſi fication 5 mais condamnant ſa dou

leur &ſes plaintes , _elle fait une courte

expoſition de tous le motifs de con-s

ſolation qu'elle doit lui donner dans

le reste de l'ouvrage : 8C pour qu'il

puiſſe les goûter avec plus de fruit ’

elle Pexhorte à ſe défaire des préjuñ

gés 8C des paſſions qui dérobent aux

yeux des hommes les vérités les- plus

lumineuſes 8( les plus néceſſaires.

La premiere de ces vérités, c'est L". n.

que la perte de ſa fortune ne mérite

pas ſes regretsautant qu'il le penſe.

Elle lui en dépeint Pinconstance 8C

les caprices. La fortune elle-même

vient vſe justifier. Elle apprend aux

hommes qu'ils n'ont ,aucun-t droit aux;

biens qu'elle tient ſous- ſon empire 5

qu'ils doivent des actions, degtaçe
quand elle lesçlsur ~. Prêt?? ,ct 5c. ;n'ont
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point â ſe plaindre quand elle les en

dépouille. Elle leur reproche de n'être_

jamais contents , parce qu'ils ſont in—

ſitiables dans leur-s deſirs. La Philo

ſophie enſuite rappelle à Boëce les

glorieux événemens qui lui ſont arri

vés , 8c la félicite' dont i-l a joui : féli

cité paſſagere , il est vrai , mais en

cela ſemblable à toutes les choſes

- d'ici-bas : félicité d'ailleurs donc il)

n'est pas entieremenr privé, Puiſqu'il-l

lui reste encore bienv des avantages

préférables à 'la v-ie même, 8C qui

ſuffiroient au bonheur- de beaucoup

d'autres. Au reste, levraiñbonheur est:

en nous-mêmes , 8c non pas dans les

choſes du dehors , qui- peu-vent- nous

être ravies à chaque instant. La Phi

_loſophie établit enſuite cet étrange

paradoxe , ou plutôt cette -imporEa-nte

vérité , que la mauvaiſe fortune est

ſouvent plus ayanrageuſe à .l'heure
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me , que la plus éclatante proſpérité;

. Ce n’est pas que la félicité ne ſoit LW* mi

la fin' al laquelle tous' les hommes
r tendent par un penchant- invincible;

tnaisïils la cherchent tous par des touffl

res différentes, qui ne les y- conduiſent

jamais. Les richeſſes-ne rendent point

l'homme heureux. Il n’en a pas be

ſoin 3 un rien ſuffit à la nature , rien

ne ſuffit â l'a cupidité , que la- poſſeſ

ſion des richeſſes enflamme de. plus

en plus , 8c ne contente jamais. Les

dignités ne ſont pas le- vrai bien ,

puiſqiſelles ne rendent pas meilleurs

ceux qui les poſſèdent; 8c que loin

de concilier aux méchans l-’elxitue— pu

blique, elles ne font-que-mettreleurï

vices dans un plus grand jour. Le

pouvoir ſouverain , toujours .borné ,

quelque grand u'il ſoir 9 loin-de faire

le bonheur-de îhomnieñ, fait: ſouvent

ſon malheur.» 'Le' feelempire



ble', est celui que l'homme-exerce*

fiir ſes paſſions. La gloire 'Sc la n0

bleſſe ne ſont point notre (félicité 5 la

premiere , outre qu’elle .ſe _trouve

toujours étroitement concentrée dans

,un petit a eſpace de tems _BC de lieu,

est ſouvent plutôt l'effet de' la fauſſe

opinion des peuples , que du mérite

x de ceux ſur leſquels ellerépand ſon,

lustre 5 8c l'autre nous est en_ quelque;

' ſorte rtoutärſaitzétrangere ,. puiſque

 

nous la devons bien ,moins 'ſouvent

ínos vertus, qu'à celles de-;nos ancêſi.

tres. Les Voluptés ſont .trop groſſre-z

res , détrernpées de trop ,dŸ-ñunertuæ a

me, 8c- trop communes; aux' brutes_

mêmes, pour être .le Yraijbieînqjñlÿry

quoi conſiste-t-/il don-c, - ce yrai bien?

quelle est ſa nature P Pour en obtenir

'la connaiſſance_ , vlalíhiloſoizhie s'a-~

dreſſe IÊtre-,ſllæptême Piaf unqhíuYQT

;ation :ſublime,- ôc-_elle-fææzittoiteu

~ ſuite.
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ſuite que la ſouveraine béatitude ne

peut être qu'en Dieu, puiſque Dieu

ſeul est le bien ſuprême , l'unité par-j

faite, premier principe 8c _fin derniere

de toutes choſes. *

Mais fiDieu est le ſouverain bien‘,L1v. IV.

comment ſouffre-Fil le mal, 8C le

laiſſe-t-il impuni P comment ſouffrez

t-il que les méchans proſpérent ,

tandis que les justes 7 ſont _dans l’ad—

verſité? objection que fait Boëce

dans l'excès de ſa douleur; 8c à la

quelle la Philoſophie répond que.v le l

Vice ne reste jamais ſans châtiment, '

ni la vertu ſans récompenſe ;que les

gens de bien , au plus fort ~de ~leíipirsi_

afflictions, ſont toujours heureuirleur vertu estrleur propre; récom

penſe; elle les éléve juſqupïizlpieu;

.pelle en_ fait qtielqueiſorteldes

Dieux ‘ 3C qu? lÿê lſnéñlçhauſsſaſiiíîſcóui_

;taire ſont toujours réellement 1133,17;
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heureux , 8C d’autant plus' malheuä

reux , qu’ils commettent plus de cri

mes, 8c qu’ils restent plus long-tems '

impunis. Ils ſont ſans aucune véri

table puiſſance , puiſquïls n’en ont

quepour le mal. Ils ſe dégradent eux—

mêmes de la qualité d'hommes , 8c ſe

rabaiſſent auñdeſſous des plus Vils ani

maux. Mais a voir comment les choſes

vont en ce bas monde, ne ſemble—t-il

pas quefitout" s'y Paſſe au haſard ? Lav \p

Philoſophie répond _que Pignorance

ſeule peut avoir cette opinion z mais

que quiconque ſçaitrzlivrir les yeux

à* la lurnîiere, &inûremenr réfléchir,

Èohnoit aiſément' que tout [est-dirigé
pa*: lactlïrovidence ile Dieu. 'Elle en

justifie la conduire, en découvrant

lésvuesde fiſägéſſe , quilſçait tirer

le Biendu ſei-n du !nal même. Üaprès
íéeſitre,E cbnſolanre vérité; la Philoſo

ïîhie 'conclut 'que 'chacun doit \être
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content-de ſon_ ſort , quel qu’il ſoit,

puiſque cpu; entre vdans l’ordre des

dçſſeipszde la. div-ine Providence.ſſ' Mais ſi :ou: est aux ordres

:de la Providence ,z juſquëau destin mè'

me , 8c ce que le vulgaire appelle ha?

fard , tout est donc prévu par Dieu ,

8c prévu. de .toute érernite' ?Tout ce

qui arrive ,_ arrive donc néceſſaire,

ment ', 8c dès lors _l'homme n'étant

plils libre, ne peut rien mériterPAiHſi ‘

il perd le plus douce 8c la plus puiſ

ſante conſolation qu’il puiſſe recevoir

dans ſes ſouffrances, puiſqu'il en rei?

ſent; rdnte-lëanierxulïiefflfans en Peu-î.

ifieirjrirſigä zxueun auanràzeê-Cïefiîci

où Boëce triompheJlſirirÎé 'de la;Phyfique la .plus abfiraire, 8e en même

.tems la plus ſçavanteflíaſſſlæiſſ lugni;

. Excuſe. des xeíſgnnemmsrviiîkgrieux;

par leſquels iîljrléiïſiipontije. par_

- . … Î ſu”. . 1H… ...o ..

fait de la preſciénce de Dieu avec la ’

LIV- y”

dij
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~ liberté de Phomme. Et après avoit

menacé les méchans. ,des châtimens

terribles que la justice de Dieu leur

prépare, 8c annoncé aux gens de bien

1a récompenſe qui les attend , il finit

par exhorter tous les hommes à ſe

porter au bien avec ardeur , puiſque

toutes leurs actions ſeront jugées par

un Dieu ſouverainement juste , 8C

qui -voit tout -

.l fa) Je ne dois pas diſſimuler que dans

les preuves des grandes vérités qu’il établit,

Boëce uſe en quelques endroits de répétitions

8c de quelques argumens, ui ne ſont pas

peut-être auſſi ſolides qu’il croit à deſirer.

Mais l? n'ai pas cru devoir pour cela les

ſupprimer. J'ai entrepris de montrer mon

Auteur telquîl est, 8c_ non de le réformer.

'ailleurs ces endroits ſont extrêmement rares:

mais ils ſont voir que dès le cinquiéme ſiécle,

on ſaiſoit quelqubläge de-cette dialectique ex

ceſſivement ſubtile , 8c quelquefois minutieuſe,

qui s'est depuis emparée des écoles, oû elle a

exercé trop long-tems un empire abſolu.
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APPROBATION.

I'M lu , par ordre de Monſeigneur le Chan

celier, la nouvelle Traduction de la Confb

lation de la Philoſophie , par Boëce; 8c je n'y

ai rien trouve' qui m'ait paru devoir en empê

cher l'impreſſion. A Paris, le 8 Août i770.

Signe' MA RIE.

 

PRIVILEGE DU ROI.

O UIS, PAR LA GRACE DE DIEU,~

R01 DE FRÀNCE ET on NAVA R R E:

A nos amés 8c ſéaux Conſeillers les Gens

tenant nos Cours de Parlement , Maitres des

Requêtes ordinaires de notre Iſlôtel , Grand

Conſeil , Prévôt de Paris ,Baillifs , Sénéchaux,

leurs Lieutenans Civils, 8c autres nos Justi~

ciers qu'il appartiendra: SALUT. Notte amé 1e

ſieur J EAN-BAPTrsziz GoGUÉ , Libraire , Nous

a fait expoſer qu'il defireroit faire imprimer 8c

donner au Public un ouvrage ayant pour titre :

De la Conjblzztiort dela Philoſophie, par Boëce,

t'il Nous plaiſait lui accorder nos Lettres de

Permiſſion pour ce néceſſaires. A cas CAUSES"

_voulantfavorablement traiter l’Expoſant , Nous
Lui avons permis 8c permettons par clesiPréſcnz



tes, de Faire imprimer leditouvrage autantde

fois que bon lui ſemblera, 8c de le faire vendre

6c débiter par tout notre Royaume , pendant

le tems de trois années conſécutives , à compter

du jour de la date des Préſentes. Faiſons dé

fenſes à tous Imprimeurs, Libraires , 8c autres

perſonnes, de quelque qualité 8c condition

qu’elles ſoient , d'en introduire dimpreſſion

ótrangere dans aucun lieu de notre obéiſſance

'A la charge que ces Préſentes ſeront enregi

strées tout au long ſur le registre dela COm—

Jnunauté des Imprimeurs 8c Libraires de Paris ,

'dans trois mois de la date d’icelles; que l’im~

preſſion dudit ouvrage ſera faire dans notre

Royaume, 8c non ailleurs, en bon papier 8c

beaux caracteres; que Flmpérrant ſe conſor

'mera en tout aux Réglcmens de la Librairie ,

'zz notamment à celui du' lo Avril 172; , a

peine de déchéance de la préſente Permiſſion;

qu’avant de l’exp0ſer en vente , le manuſcrit

qui aura ſervi dc copie à l'impreſſion dudit ou

vrage, (era remis dans le même état oû l'appro

bation y aura été donnée, ès mains de notre

très—cher 8c ſéal Chevaiierſchancelier Garde

des Sceaux de France, le ſieur DE MAUPEOU);

quÎil en ſera enſuite remis deux exemplaires

 

dans notre Bibliotheque publique, un dans.



*celte de none château -duLouvre, &c lmclms

celle dudit ſieur DEMAUPEOU; le tout à peine

de nullité des Préſentes. Ducontenu deſquelles

-vousmandons 8c enjoignons de faire jouirledil:

Expoſant 8c ſes ayans cauſes, pleinement 8c

paiſiblement, ſans ſouffrir qu’il leur ſoit fait
ſſ aucun trouble ou empêchement. Voulons qu?

la copie des Préſentes , qui ſera imprimé tout

au long au commencement ou âlafin dudit

ouvrage ,foi ſoit ajoutée comme à Foriginal.

Commandons au premier notre Huiſſier ou.

vSergent ſur ce requis, de faire , pour l’exécu~

tionïlficelles, tous actes requis 8c néceſſaires,

ſans demander .autre permiflion; 8c nouob—

flanc clatneur de haro , charte normande, 8c

lettres âce contraires; car tel est notre plaiſir.

Donné à Paris , le cinquième jour du mois de

Décembre l'an mil ſept cent ſoixante—dix, 8c

de notre regne le cinquante-ſixième. Parle

Roi en ſon Conſeil. Signe' L E B E GU E.

Regzflréfltr l: Registre XVIII de 14 Cham

bre Royale 6' Syndicale des Libraire: 6- 1m

primeurs de Paris, n° n50 ,fbL 2.86 , con

firmémenz au Réglement de 172.3. A Paris, ~

p; l 1 Décembre 1770.

Signe' A. M. LOTTIN l'aîné, Adjoint.

~

.De l'Imprimerie de PH. D. PIERRES, [17].,
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ERRATA ~

Epître dédicaroíre, pdg. vij. ſig. 7. t1u'il vous

y donne, liſez qu'il vous donne.

Pag. x. ligne derniere de la note, Torquatus,

li/èz Torquatum.

Pag. 7. lig. 8. cc ſouffle, llſëz le.

Peg. zo. [ig, 2.1. qui nous , lzſêz qui vous.

Peg. z 3. lig. L1.. étonné, liſe( étonnée.

Pag. 4.8.l1~g. I 3. qu'on vous voie , liſe-t qu'on

vous croie.

Peg. 67. lig. r r. ſirpprimeï que votre erreur.

Pag. 70. lig. 6. cet or, Zzſêz l'or. -

Peg. 7x. not. videre , liſe( videres. .

Peg. 72.. lig. 2.5. l'ayant lo é , 11]: ayant logé;

Pag. 81. \ig- 17. ne rép :era pas, liſI-Î ne

reſpectera pas.l Pag. 85. lig. 8. en leur faiſant, liſèí en leur ~

en faiſant.

Pag- 12.1., lig. 4. qui s'en trouve, liſez qu'il

en trouve.

Peg. 14a.,1ig, 2.3. lâil, Iíſèílà il. .

Bag. 1 82.. lig. ar. au contraire quhſizppriz

me( qui. ’

Pag. 7.06. líg. x z. ne s'y rafraîchir, [rfi-z ne .

va s'y.
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LA CONSOLATION,

DE

LA PHILOSOPHIE. ſ

:ŒÆUTREFOXS Penjouernent de

A H lnamuſe répondoitauxagré~

WWW mens de mon âge , 8C à la

ſPlendeur de ma fortune ;

aujourd'hui les plus tristes accens con

viennent ſeuls au déplorable état où

je me trouve. Les Muſes qui m’i‘nſ

irenr , ſont couvertes de vêremens

ugubres , 8c les larmes ſincères qui

coulent de leurs yeux, ſont bien voir

que c’est avec raiſon qu'elles emñ

fruntent l'appareil 8c le langage de

a douleur. Mais ni la douleur , ni

A
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La 'conſolation ' 'Ï

la crainte , n’oht pu les empêcher de

me ſuivre dans mon adverſité. La

gloire 8C 'la proſpérité de mes premié

res années, ſont l'unique con clarion

des malheurs de ma vieilleſſe. Vieil

leſſe prématurée , fruit funeste de

mon mſortune l mes jours couloient

tranquillement , la douleur en a pré

cipité le cours. Mes cheveux ont

blanchi avant l'âge, 8c dans le milieu

-de ma courſe , mon corps foible 6c

tremblant ſuccombe ſous le poids de

mes chagrins. Ah! la mort est , ſans

zloute, le plus grand de tous les biens,

~lorſqu’après avoir reſpecte' les jours

d’une belle vie , elle ſe 'hâte d’exau.~.

cer ,un malheureux qui Pinvoque;

mais la cruelle est ſourde aux vœux
ſſdes miſérables. Ils ont beau (a) la

prier, elle refuſe de, fermer des yeux

  

.r

(a) J'ai cru pouvoir conſerver cette exprcfi

:fion de Malherbe, .dans ſon beau Qulatrain. v

;La mort a des rigueur.; à .nulle autre Pareille ,

On a beau la prier ,

La cruelle qu'elle est , ſe bouche les oreille-U

E: nous laiſſe crier.
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g qui ſont ouverts aux larmes. J'en ſais.

…a triste expérience. Jalouſe autrefois

des biens' fragiles que la fortune ."1

-constante me prodiguoit , _prête de .

m’en dépouiller , elle ouvrit le tom

beau ſous mes pas; 8c aujourd'hui

’ »que je ſuis dans Faffliction, elle ſe

plaît a me laiſſer vivre , 8c arce que

mon ſorr efl: malheureux, e e ſemble

\ vouloir qu’il ſoit éternel. O mes amis

que »vous vous êtes trompés , lorſque

vous avez tant vanté mon bonheur !

Une fortune auffi Peu durable que la;

mienne ,en méritoit-elle Ie nom ê

. Pendant que je m’occu Ois de ces'

tristes Penſées, 8C que jÏexíalois ainſi,

ma douleur , jïæpperçus Elu-deſſus cle

moi une femme dont l'aſpect inſpi

toic la vénérarion la plus profonde.,

Ses yeux Pleins de feu, érolent mille —

fois plus perçans que ceux des hom-z

mes; Ies couleurs les lus .vi-ves anj

' nonçoienc ſa force; a vigueur ne

paroiſſoit Point altérée, guoiqubï ſon'

amon s apper ut bien que -ſa ſſnaiíîanñ

ce :avoit precedé. celles des' _hommeÿ

.S plus -âgſiés vçizazçe' ſiecle. Il étoirdif

' ë A ij
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ficile de connoître la hauteur de 'ſa

taille, car quelquefois elle ne paroiſ

ſoit pas :tu-deſſus du commun des

hommes , 8C quelquefois elle ſem

bloit toucher aux nues , les pénétrer

même, 8c dérober ſa tête aux regards

curieux des mortels. Ses vêtemens

étoient compoſés du tiſſu délié d'une

matiére incorruptible , ſait avec un

-art admirable, 8C de ſes propres

mains z comme elle me lëapprit elle—

même dans la fuite. Leur éclat ſem

bloit un peu obſcurci par un nuage le

gei', ſemblable à cette eſpéce de ſu

mce , qui par ſucceſſion de tems, s'atta

che aux vieux tableaux; au bas de ſa

robe onvoyoit la lettre U, 6c au-haut

la lettree, brochées dans_ Fétoffe , 8C

entre ces deux lettres on remarquoit

différens degrés en formedéchelle,

ar leſquels on montait de la plus

baſſe, à la plus élevée (a); On remar

(a) La Philoſophie ortoit la lettre initial?
vde ſon nom au bas de E1 robe , 8c la lettre ini*

tiale de la Théologie, au lieu le plus élevé, P8!

reſpect pour cette ſcienee-divme, 6c Pourma”
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,quoit auffi, u’en uelques endroits_ ſarobe avoit eté rlécliiirée par des mains

violentes, 8c que chacun en avoit ar
rache' ce qu’il avoitſſ ſipui Dans ſa main

droite, cetterfemme majestueuſe te—

noir des livres , 8C dans la gauche , elle

portoit un ſceptreAuffirôr qu'elle _eût

apperçu auprès cle mon lit les Déeſſes

dela Poëſiebccilpées à dicter des vers

_à ma douleur , elle les revarda d'un

…air de dédain, 8C les yeux exincelans,

qui estëce dont, dit-elle , qui a oſe

introduire 'auprèsde ce malade ces

mépriſables courtiſanes (a)? Incapa

lDles &apporter aucunl remede â ſa

douleur, elles lfientreriennent au conñ
ſilrraire , par des poiſons (Faucon: plus

dangereux ’, qu’ils paroiſſent plus

doux. Ce ſont elles , qui par desſen

tilnens frivoles, étouffenr les Fruits

ſolides de la raiſon; elles accoutu

quer ue de la premiére, on ÿéléveâ liaurre

inſe 1blement, 8c par de rés.

(a) La Philoſophie les appelle courriſiau

nes, ſans doute, parce qu'elles proſiituenr

trop ſouvent leurs ralens' au menſonge , 8c au

mal.

I

A iij
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ment le cœur aux maux qui le dévoſi*

~ rent, mais elles ne l’en délivrent' pas'.

Séductrices !. ſi vos careſſes ne nous

enlevoient que (Zuelque profane mon

dain , ( car ce ont là vos conquêtes

ordinaires, ) je ne m'en chagrinerols

pas , je n? erdro1s nen. Mais vous

avez tente e ſurprendre un de mes

plus chers éléves.Eloignez-vous, per

fides Sirènes, dont Yartificieuſe dou

ceur conduit les hommes à leur per

te. Sortez; c’eſi: aux chastes Muſes

que je protége , qu’il appartient de

Prendre ſoin de ce malade. A ces

mots, cette troupe affl-igée , confuſe ,

ſortit :m plutôt , pour aller cacher ſa'

honteſiPour moi, dont les yeux noyés

de larmes iſavoienr Pn encore re

connoître cette femme ui arloit
avec rant d’empire, je fus aiſi dicton

nemenr , 8c les yeux baiſſés , ïatten

dis en ſilence ce qu'elle ſeroit dans la

ſuite. Alors elle shpprocha de moi,

8C_ s’aſſéyant ſur mon lit, elle regarda

en Pitié Pabartement extrême où la

douleur m'avoir jette' z 8c elle ſe Plai

-gnit en. ces .termes du trouble 8c
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(lu découragement où elle me voyait. l

Hélas! dans' quel gouffre profond

l'eſprit de l'homme sîabîmeſit-il ?

Dans quelles ténèbres , fermant les

yeux à ſa propre lumière , va-t-il ſe

Plonger , lorſque ſon cœur est en

proie aux ſoucis dévorans' qifauî

mente 8c qu’enflamme ce ſouffle e!

la cupidité des choſes de la terre! Cé

Phi-loſe he accoutumé' à jouir du- ſpe

ctacle e la nature entiére', lui qui"

s'élevant juſqu'aux cieux ,~meſuroit

la courſe du ſoleil BC de la lune , 8C

ſuivoit les astres dans les différents

Cercles qu’ils décrivent. Lui qui s'ap

pliquoit à connoître cet eſprit tout.

Puiſſant ,i ame' 8c. moteur (le l'uni

vers , qui -ſçavoit pourquoi les astres'

ſortent des mers orientales , pour ſe

coucher dans celles cſheſpérie: lui

qui sbccupoit à pénétrer Porigine de

ces ſouffles i-mpétueux uia iteut les

flots de Pocéan; qui reêllerc oit avec

tant de ſoin ce qui, dans les beaux'

jours du printems , ſait éclore les

fleurs, 8C ce qui , dans_ la. ſaiſon ſer

eile de Faucomne , fait mûrir les fai”

Aiv
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ſms ſur nos côteaux: lui qui avoit in#

terrogé toute la nature , 8c s’étoit ef;

forcé d’en énétrer tous les ſecrets:

cet eſprit (i) éclaire', est plongé dans

les ténébtes : cet homme ſi libre est

accablé du oids de ſes chaînes :cette

ame qui s’éi’evoit juſqu’aux cieux, est

cpntrainte de ramper honteuſem-ent

ſur la terre ! -

Mais il vaut bien mieux m'occuper

â guérir ce malade, qu’à me plaindre

de lui. Alors me re ardant fixement,

est-ce donc toi , dit—e le , que j’ai nourri

de mon lait , que j’ai élevé avec tant

de ſoin? Est-ce toi dont j'ai' pris plai

ſir à fortifier l'eſprit 8c le cœur ?

Comment t'es-tu laiſſé vaincre? Je

t’avois donné des armes qui devaient

re rendre invincible', ſans doute, tu'

n’en a fait aucun uſage. Me recon

noisñtu? Tu gardes le ſilence; estñ

ce par honte , ou/par étonnement?

Plût au ciel que ce fût par une honte

ſalutaire ! mais je le ' vois , c’est

un stupide abattement qui t’ôte la

parole. Comme elle s’apperçut que

non-ſeulement je 'mbbstinois au ſi:
K . . ct
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Ience , mais que j'étais ſans inouveñ

ment , elle porta ſa main ſur mon

coeur. Il n’y a oint de danger , s’écria

reelle z ce rſeäquhneléthar ie, ma

ladie .ordinaire aux eſprits ſéâuits ar
Pilluſion. Il s'est un- peu (ſizulz-liélkijſi-v

même, il ſe reconnoîtra, ſans doute,

en me reconnoiſlant. Mais pourra-tñil

me reconnaître tant que le nuage des

choſes terrestres offuſqrlera ſa ~vue ?

Auſſitôt pour le diſiiper, elle eſſuya.

avec-ſa robe, mes yeux preſqu’e't~ei-nts.

par Pabondance de mes larmes. J

Alors l'é aiſſe nuit qui les couvroit'

ſe 'diffipa ſubitement; ils recouvre—

rentleur- premiere Force, 8C leur pre

miereîclat: ainſi quand le vent ora-

geuxdu nxidiraſſemble les xiuages , 8c

que tout lecilel ſemble devoir ſe fondre;

en pluie', le ſoleil est, cache', 8C lès
astres dela nuit ne paroiſſant point en~ct

core, la terre est couverte d’épaiſſes té- .

nébres: mais ſi le froid Borée deſcend

des montagnes de Thrace, il balaie l'ail_

molſphére ar ſon ſouffle impétueux 5 il

force les .barrières qui retenoient.;le~
jourcaptiſ, 8C le ſoleil plîviíſiäc plus: _

v
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Brillant, reparoit aux yeux des mori

tels ſurpris 8c charmés de laſplendeur

de ſes rayons.- 7 a

C'est ainſi que les nuages de rna

ſombre douleur s'étant diffipés , je

commençai à jouir de la lumière; 8C

mon eſprit éclairé en même-tems que

mes yeux, ſut en état de connoître la

main charitable qui travailloit à ma

guériſon. Eh quoi ! m’écriai—je, en

Voyant que c’éroit la Philoſophie 5 ô

\vousl qui m'avez élevé dans votre

ſein, mere féconde de 'toutes les ver

tus z vous daignez deſcendre des

cieux our venir habiter avec moi le
triste lrieu de mon exil. Seriez—vous

donc auffiimpliquée dans les fauſſes ac

, cuſations qu’onme ſuſcite? Avez—vous

pu penſer , mon cher Eléve ,me répon<

dit-elle', que je vous abandonnerois

dans vos malheurs , 8C que je refuſe

ſois de artager avec vous la perſécution â ijaquelle vous !fêtes en but

l que pour l’amour de moi? Je croi

rois faire un crime ſi, dans de pa

reilles circonstances , je me ſe' parois' un instant d’un innocent faufljeimenc
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ädcuſé , 8c dont la cauſe est la mien-

ne. Penſez-vous que de pareilles ac-

cuſations ſoient capables. de m’1nt1-

mider? Rien de. ce qui vous arrive' _

ne peut mïnſpirer ni ſurpriſe, ni

ftayeur z ſy' ſuis acçoutumée. Est-ceî

donc la premiére-ſois ue les méchans

ont fait courir â. la ſageſſe les plus:

grands dangers? Dès les premiersë

tems avant la naiſſance de mon illur

stre éléve Platon ,. j’ai eu de rands:

combats à ſoutenir contrela ſo le au

dace des-hommes. Du vivant de Pla-

ton , Socrate ſon» maître , triom ha'.

par mon ſecours,, des horreurs, ’un;

ſupplice injuste. Après ſa mort .glo-r

rieuſe , la: ſecteÏEpicure , celle de*

Zénon, 8c beaucoup d’autres, prétenñ

dirent être les lé itimes- héritiers de.~

ſes ſentimens. acun' voulut ar la'

violence , ſe' mettre en poſſeſignt de:

ce ſçavant héritage ',-.je~ nſoppoſai de

toutes mes forces â- leur uſurpation ,.

mais comme chacundeux s’efforç_oit.

de m’attirer a lui, ils déchirérent cette

robe que ſavoie tiſſue' moi-même, 6C

:ils ſe glorifiéreut- de; ceÃlui leur en;

V):
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resta dans les mains , cOmme-ſi en ſé

retirant ils m’avoient entraînée' toute

entiére chacun de leur côté. Il y eut

même beaucoup de gens qui , ne ré

fléchiſſant point aſſez , les crurent du

nombre des miens , parce u'ils. les:

virent parés de uelques Iam eaux de

mes livrées 5 &i s ſe laiſſerent ſéduire

imprudemment par les erreurs de

cette multitude profane. Mes éléves

ont été mille ſois perſécutés. Anaxa-'ñ

gore ſut exilé, Socrate fiat empoiſon

né, Zénon ſouffrir la plus horrible

torture; ſi vous ignorez ces exemples

de la cruauté des. hommes, parce

qu'ils ſont étrangers à. votre patrie,v

vous ne pouvez ignorer les malheurs'

‘ d'un Cavius, d'un Sénéque , d'un So

ranus , dont la mémoire est auſſi ré

 

cente ue célébre. Instruits de mes'
. ’ q . . .

.maximes, 1l les pratiquoient; la pu

reté de leurs mœurs condamno1t la -

perverſité des rnéchans , voilà la ſeule"

cauſe de la perſécution dont ils ſurenc

les victimes. Faut~il donc s'étonner ſi

notre vie est agitée pat tant de tem

pêtes , puiſque nousnous faiſonsgloire '
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&le déplaire aux méchans. Leurnom

bre est infini, ſans doute, mais il n'en

nëest pas moins mépriſable. Sans loix

8c ſans 'guide , ils ne ſuivent que les

mouvemens déréglés d’une 'fureur

aveugle. Si nous ſommes quelquefois

obligés de céder à leurs violences ,

notre chefnous retire dans un ſort im

prenable : delà nous les voyons s’oc—

cuper à piller les bagages quenous leur

abandonnons. Nous nous moquons

de leur folle avidité , ui s’attache à

des choſes ſi viles 8C 1 mepriſables; —

6c nous bravons leur rage impuiſſan

te , du haut de nos remparts inacceſ

fibles à leur audace.

Rien ne peut ébranler celui qui

ſçait régler ſa conduite, mépriſer les_

Ÿvénemens , ſouler aux pieds le destin'

1m éri-eux , 8C regarder dÎun œil égal

la onne 8c la mauvaiſefortune. Ni la '

mer irritée lorſqu’elle appelle les tem

pères du fond de_ſes abîmes z ni les vol

cans impétueux , lorſque du haut de.

- leur c1me entrÏouverte , ils roulent.

des torrens de ſoufre 8c de fumée.;

m la. foudre des Dieux , lorſque gronñ;
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'dant dans les airs, elle s'annonce par?

des ſillons-de flammes, 8c- menace les?

plus hautes tours de les réduire erp

cendres ;tiennëest capable dePébran

1er. Eh! pourquoi les 'malheureux s’é—
ſonnent-ils' des vaſſines menacesdfilnï

titan? qu'ils ſçachent ne rien deſirer,

8C ne rien craindre , 86ſa rage est vain

cue; Mais-sïls-livrent leurs cœurs aux'.

impreflionede la crainte, &aux deſirsï

de' Peſpéranceî; incertains, troublés,,

hors deux-mêmes, ils rendront bientôt'

-les armes, &courront en-aveuqles 'au

devant des ſers d’un cruel eſc avage;

Comprenez-vous cela , y' ſeriez

vous inſenſible P Pourquoi fondez

vous en larmes? Parlez; quels ſont:~

vos ſentimens? Si vous voulez- que le?

Médecin vous ériſſe z découvrez

Iui vos maux. A ors ramaſſant routes

mes forces, u’ai—je beſoin de m’ex'—

liquer , lui is-je , le ſeul aſpect du

fieu où je ſuis, n’est_-il pas capable

d’exciter votre pitié? Eli-ce donc 1a

cette riche bibliothèque où vous aviez

pris plaiſir à fixer votre ſéjour; 8C où

.vous mïnstruiſiez des choſes divineë
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8c humaines? Etois-je , hélas! dans le

triste état où je ſuis-aujourd’hu1,lorſ

que je ſondois- avec _vous les ſecrets

de la nature ,lorſque vous me ttaciez'

les Toutes. différentes queparcourent '

les astres , 8C- que vous m’appreuiez à

être réglé dans mes mœurs , 8c dans

ma conduite , comme ils le ſont dans

n leurs cours?)'écoutois vos leçons avec

tant de docilité, en estñcelà la récom

penſe P Quels fonds doit-on donc faire

ſur cette maxime ue vous avez proà

noncée parla bouc e de Platon: Heu~

reux les Etats ſi des Philoſophes en

_devenoient Rois , ou ſi les Rois deve

noient Philoſophes ! C'est encore par

_Ia bouche de Platon que vous avez

dit, qu’il est néceſſaire que lesSages

prennent les rênes du' ouvernemçnt ,

… de peur qu'en le~s aban onnanr les et?

vers ne s’en ſaiſiſſent, 8c n’en ab ent '

pour perdre les bons. Déterminé par

ces maximes , je me ſuis fait un de

voir de pratiquer publiquement ce

l que j’avois ap ris de vous dans le ſe-'î

crer; Vous le çavez, vous 8C le Dieu:

qui vous fait régner ne lœſpriït , 'Su'
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ſur le cœur des Sages; vous le ſçavez;

le deſir de contribuer au bonheur des

gens de bien , estle ſeul motif~~qui a pu_

m'engager-à prendre quelquedpart au_

ouvernement. Delà tous ces émêlés_

Ëunestes que j'ai eus avec les méchans_

8c le peu de cas que j'ai cru devoir

faire du reſſentiment des grands ,

uand, ſans me Fattirer , je n'ai pu,

ſatisfaire à ce qu’exig0ient de moi la

voix de ma conſcience , 8c celle de

l'équité. Combien de fois l’uſur ateur_Conigastus , ſi avide des dépouiliies des

foibles, m'a—r—il trouvé dans ſon chej

min? Combien de ſoiæai-je empêché,

Triguilla, grand Maitre de la Maiſon

du Roi, de conſommer les injusticesj

u’il avoit commehcées ? “Combi-en de,

Foispi-je mis à couvert, par mon au”

_torité , les malheureux , que-lïnſatiaë,

ble avarice de ces barbares calomnia-j

teurs perſécutoit avec tant de cruauté,

8c toujours impunément? Nulle con-.~

ſidération .n'a jamais été capable de_

me faire abandonner le parti della juñ,

íjç-içe-*Quaiid vu les Provinces dé->

reliées par.. les* !PFÎŸCS .des ÎPÃÏFiçuK
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liers , 8c accablées par les impôts pu

blics , j'en ai été auſii vivement tou-z _

'ché que ceux même qui ſouffroient

ces 'horribles véxations. Dans le tems

d'une diſette extrême ,on ordonna l’a

cb it 8c le tranſportdhneſi prodigieuſe

quantité de crains , que la Campanie

croit ruinée ſans reſſource , ſi cet achat

avoit eu lieu z mais je m’y 'oppoſai

avec vi ueur , j’eus à cette occaſion ,

en prélänce du Roi, un démêlé des

lus vifs avec lePréſet du_ Prétoire , je
lzemportai , 8C l'ordre fut enfin révoñ

qué. Des Courtiſans affamés des biens

du Conſulaire Paulin , les dévoroient

déja pat leurs deſirs 3 je les arrachaià

leur inſatiable voracité. Albin , Con

ſulaire comme lui , alloit être la vi

ctime de la fauſſe accuſation qu’on lui
avoit intentée , 8C des ëré~ugés qu’elle

avoit fait concevoir a !lon déſavanñ

' tage *,_ je le ſauvai de la perſécution _de

Cyprien ſon délateur. N’ai—je pas réu

ni contre moi aſſez de haines P Mais ſi

le zéle dela justice m’av0it attiré celle

des gens en _faveur , je devois du

moins iſavoir tien à craindre des auz»
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tres: 8c cependant fil-r la délation de*

i ai—je été diſgracié ? Siu celle d’un

giiſile, ui, chaſſé du Ministère, 8C

accablé e dettes, a cherché à ſe ſau

ver en. me perdant. Sur celles d’un

Opilion , 8C d’un Gaudence , qui pour

leurs injustices &leurs Fraudes recon—

nues , avaient été condamnés à l'exil…

Pour ſe ſoustrairea Perdre* du Souve

rain , ils oſérent abuſer du ſacré pri

vilége des Egliſes en' S’y réſugiant z,

mais le Prince irrité , leur fit ſignifier

que s’ils'ne ſhrtoient pas de Ravenne

au jour preſcrit , il les ſeroit arracher

du ſaint aſyle qu’ils proſanoient , &

leur ſeroit imprimer ſur le front la

marque honteuſe' de leurs crimes.

Pouvoir-on donner la moindre con

fiance à des gens jugés dignes d’un pa

reil châtiment? Et ce ndant le jour

même , on ajoute ſoi a la déclaration

uÎils ſont contre moi. Par où ai-je

donc pu mériter qu’on eût pour moi

ſi peu d’c'ga-rds? Les condamnations

ſubies par mes délateurs , justifiene

elles leurs accuſations? Si Pinjuste for

tune n'a pas eu honte de voir Pinnoo.
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cence accuſée , _elle auroit au moins

dû rougir de la baſſeſſe de ceux dont

elle s'est ſervie pour la' calomnier.

Voulez-vous ſçavoir ce qui m'a

rendu ſi coupable? J'ai' voulu ſauver

le Sénat : voilà mon crime. QŒai-je'

fait pour cela ?J'ai empêché un in

fäme délateur d'accuſer le Sénat du

crime de lèze-Majesté; Instruiſez-moi,

ô vous , qui enſeignez' la vérité aux

hommes ! que dois—je faire? Dois-je

nier un pareil crime , de crainte qu’il

ne vousdéshonore ? Mais je l'ai fait

avec la plus mûre délibération , 8c je

le ferais encore avec ardeur. Dois-je'

?avouer P' Mais je' m"(^)te par-là tous

inoyen de me défendre 5 je fais triom

Pher l'injustice. M'imputerai~ je' à

crime d'avoir voulu ſauver .l'es Séna

teurs ? Leur conduite à mon égard

'méritoit peut-être que je priſſe moins

à cœur leurs intérets 5_ mais l'incon

stante viciffitude- des choſes de ce

monde , toujours ſujettes à ſe dé

mentir , a pu occaſionner quelque

changement dans leurs ſentimens pour

moiz leur mérite .. au. fond est tou
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jours le pmême. Quelque 'choſeſqui _y

m'en arrive, rien au monde ne *me

portera jamais à déguiſer la vérité,

m a autoriſer le menſonge'.- Peut-on

m'amuſer de l'avoir fait? C'est vous ,'

c'est la ſageſſe que j'en ſais juge. J'ai

pris ſoin d'écrire tout ce qui regarde

cette grande affaire, afin que la posté

rité en ſoit instruire. Je ne crois pas

devoir prendre le même ſoin pour ce

qui concerne les lettres ſuppoſées,

par leſquelles on m’impute d'avoir

eſpéré de rétablir la République 8c

.l'ancienne liberté. La fauſſeté de cette

accuſation eût paru avec la derniere

'évidence fi ,ce qui est déciſif en de

pareilles cauſes , on m’eût confronté

avec mes accuſatetlrs , 8c permis de

me ſervir contr'eux de leurs pro res

dépoſitions. Et quelle liberté, helas !'

pouvons-nous encore eſpérer? Plut

au ciel que ïeuſſe pu ſçavoir par quel

moyen la recouvrer l yaurois répondu

ce que Canius répondit à Cailgttla ,

qui l’accuſ0it d'être complice d'une

conjuration formée contre lui , ſ1 j'en

avois été instruit, vous ne le ſeriez
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aszîAu reſte , uelque ſoitla dou

leur que me cau e cette malheureuſe

affaire, je n'en ſuis point aſſez trou

blé pour me plaindre de ce que des

impies ont entrepris Œopprimef la

vertu; mai-s ce qui me jet-te dans la

derniere' ſurpriſe , c'est de voirquîls

ont réuffi dans leurs projets crimi

nels. Car ſi l'homme ſe porte au mal,

c'est peutñêtre la ſuite funeste ,de l'im- l

perfection de ſa nature; mais ,qu'un

ſcélérat 'puiſſe exécuter _contre l'inno

cence tout ce que ſa ſcélérateſſe lui

ſuggérer-a , 8C cela ſous les yeux d'un

Dieu juste., c'eſt pour .moi un prodige

inconcevable. Frap é de lamême idée,

un des vôtres , di oit avec raiſon , ſi

c'est un Dieu qui gouverne le monde,

d'où peut venir le mal qui y regne?

S'il n'y a point de Dieu, d’-où peut

venir le bien qui S'y fait? Après tout ,

est-.il écran e 'que des hommes per

vers , altéres du ſang des Sénateurs 8c

de tous lesv gens de bien , aient conf;

pli-é \ma perte , moi qui nie ſuis tou- -

jours faafundevoir eſſentiel de comñ '

battre Pour: les gens de biens; pour
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le Sénat? Non, ſans doute 5 mais .dei

vois-je attendre un pareil traitement

des Sénateurs eux-mêmes P Rappel

lez-vous , vous qui avez toujours été

le mobile de toutes mes -actions , rap

pellez-vous avec quelle force je pris

a Vérone la défenſe du Sénat , au pé-ñ

:il même de ma vie , lorſque le Roi,

qui -vouloit détruire cet ordre reſpe

ctable , tâcha de faire tomber ſur

tout le corps le crime particulier qu’on

imputoit à Albin , l'un de ſésmem

bres. Vous connaiſſez la vérité de tout

ce que dis , 8c vous ſçavez que je ne

cherche point~en cela 'à me glorifier.

La. réputation qu’on acquiert en ſe

vantant du bien qu'on fait , n'est

qu'une récompenſe_ ſtivole qui dimi

nue cette ſatisfaction intime , fruit

Précieux du témoignage conſolant

qu'une bonne conſcience ſe rend à

elle-même. J'ai fait le bien , 8c vous

voyez quel avantaîej'en retire. Quand

je pouvois eſpérer arécompenſed'une

vertu réelle, on me punir d'un crime

imaginaire , 8c comment m'en punie.

on ê A—t—on—.jatnais vu les Juges $’ac~.

s
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/

?corder ſi unanimement .contre le plus

grand coupable P Dans le nombre , il

;en est toujours quelques-uns qui, par

_erreur ou autrement , ſont portes à

îclouter des forfaits les plus avérés.

Quand jîaurois été accuſé d'avoir

~»voulu 'brûler les Temples du Sci

îgneur , 6c égoroer ſes Ministres au

pied de-ſes Aute s; quand j’aurois été

"ſoupçonné d'avoir machine la perte

ide tous les gens de bien , on m'au

*roit écouté du moins , 8C# l'on ne

:Jſauroit condamné qu'après que j'au

-rois confeſſé mon crime , ou que j 'en

.aurois été juridiquement convaincu.

Mais on ne peutm'amuſer que d’avoir

voulu ſauver le Sénat, &cependant

\on me tranſporte loin de Rome ', 8c

*ſans vouloir m'entendre, on me pro

[crit, on me condamneàmort. O qu'il

vm'est avanta eux que perſonneæn

.core n'ait éte convaincu d'un pareil

' 'l (a) !crime ſi glorieux au juge

 

(a) -Boëce tire toute ſa gloire ici de 'la droi

~ ture de ſa conduite dans Yadministratiqz qui

Im avoit été confiée. Çfétoit un crime aux
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mentde mes délateurs mêmes , que

our en ternir l'éclat , ils ont été

Forcés de dire , contre toute vérité,

que 'ai tout ſacrifié aux intérêts d'une

ambition ſacrilége. Mais vous qui

habitiezdans mon cœur , vous en

aviez banni tout intérêt humain; &c

je rfaurois oſé, ſous vos yeux , _com

mettre un pareil crime. Car vous me

_répétiez ſouvent cette belle exhorta

tion de Pithagore ,z Suiveï les _inſpira

tions de votre Dieu', 8c il ne m’éroit

pas poffible de penſer d'une maniere

ſi baſſeôc ſi honteuſe âmoi, que vous

travailliez avec tant de ſoin à perſe

'ctionner de plus .en plus , 8c à qui

VOUS PEOPOſiCZ Dieu même pour mo

dèle. D'ailleurs ma maiſon , dont

’ reſpectable , ce aint vieillard , tout

l'innocence est connue, mes amis,

dont _la probité est ſi recommanda

ble, ,monbeau- ere S11nmaque , ce

me
 

yeux de ſes ennemis; puiſqu'elle ſçut réprií

mer leur cupidité déréglée: &il n’en arle
dary cette occafionque par ironie. Liſféz la

vie de ce grand Homme. Î
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nieſiëmet-Vi couvert d'un' tel repiocher

Mais cëell: ä vous qu’on impute route?

la faute :quelle injustice! qu'elle hor

.reur ! On ne m'a cru coupable de ce

crime que Parce'qu’instruit_‘â. votreî

École ,z je pratique- vos leçons; ſ8: y

conforme mes mœurs. Ainſi ,lnonffi

ſeulement le 'reſpect qui vous ell: dû

~ne mîa pas garanti des attaques de”

mes ennemis 5 mais en mïnſultanr ,'

flspntpouſſé ëlÎaudace juſqu'à ’ vous'

'inſilſÏéfWffiſſêinè. Ce qui met le'

comble à; tnonî malheur. , 'c'eſſfl? que la*

~ſilupaÿi-t deshom-mes ne décident des' -'

choſes que par ?événement ;A p ju-'Î

gentvindigne Île leur approbation tout*

ce ue 'la fortune n'a pas jugéîdigne' _de cles faveurs. De-lâ vient que la

premiere perte ue-“fónt Îesinalheu

reux, est celle e l'estime ublique.

Non, je n'oſe penſer quels \Ent à ré

ſent lesbtuirs qui ſe répandent a 1Eoc

caſion de ma diſgrace 3' quels ſont les

jugemens divers-qu’on enporte. Tout

ce que-je puis dire , _c'est-que ce qui'

"accable ñle plusſ-unñmalheureux , ell:

~ -penſer qlſaÜÏî-tôtiqliïlnïliaccuſei

_ B
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la plupart 'des gens ſont v perſuadés,

quïl ne lui arrive rien qu'il n'ait

bien mérité; 8c cependant ſi je ſuis'

dépouillé de mes biens , dégradé de

mes di nités , déshonoré dans l'eſ

prit de i151). des hommes , c'est une

peine cruelle que je ne me ſuis atti-v

rée qu'en faiſant le bien. ll-«me ſem

ble Voir les auteurs de mon déſastre

faire éclater leur _joie impie dans les

lieux où ils ſorgent les traits de leur

calomnie. Il me, ſemble \les voir â.

l’envi en réparer de nouveaux ,‘

tandis que es gens de bien ſont dans

l_a derniere! consternation àla vue des

dangers où je ſuis expoſé. Les ſcélé

tats , ſûrs de l'impunité , oſeront

concevoir les projets les plus odieux;

ils oſeroni; même les; exécuter , animés

par les récompenſes qu'on leur pro?

poſe z 6c lelsjilnnocezns, privés _de tout'

;appui , _ne pourront ſe ſoustraire à la

perſécution de leu-rs ennemis , ni pas.

v er leurs coups. e puis donc m’écrier

 

Créateur 'de lîinivers ,- qui immua.

J PlÊIſurvQrrs-,Trêns érstînsl-.z donnez

E;

avec justice : .. . q
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. aux cieux leurs mouvemens rapides ,’ 8E

ré lez le cou-rs des astres: vous qui avez

aſſujetti la lune à ces' variations con<

stanres , ui tantôt la font briller des

feux de on ſrere d'une' maniere' !ſi

éclatante qu'elle ſemble alors' ,1 pen-i,

dant la nuit, -regner ſeule au' firms-ev

ment , 8c 'ui tantôt lui- ſont perdre

peu_ a peu ?a lumiere , 8C la ſont diſä

paroître enfin quand elle estñ plus "

près du_ ſoleil : vous vqui-agfflez com-ë"
ínandéſi d'un des -astres- les-î 'plus brilfî

1ans , d'annoncer-ï tbujouus îpar-"ſoil

lever, les ap roehesde lajnui! ,- ê()

par ſon couc' ' er',- la nailIähcë-diil-Ïóçar;

vous qui abrégez dans-îla ſaiſon jèlesëſri-_î

ínats la durée dësjoursïrigoureux; 8e

qui dans la ſaiſon contraire ,- précipite??

les 'ombres- de la' nuit ,' ~> afliiſïïdífelïlè!

faſſent Ptaçë ë-des' gs ëpïluslîléÿiigèä"

qui dir-i rez-Par vdtreïtoute-“prfliſê

ſance-ple!" r e' &fëÿaîéſui

ldnsqpi dépouillenk e73 arbresrde-Ieurä

(ſeuil -, ;SC les douces' haleine-Mid

'i' 'fflfflîëſêîëeïfflûxîr Tr !es-acteurs

\fle là-canículeâl-'eêlmoi ons'

Bij
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tes Ékóduites par le peu de graind

con és à la terre , ſous la faible con

fiellarion du Bouvier. Tour ſnirainſi

vos loix; _rien ne s'écarte de ?ordre

_immuable que vous avez preſcrit z

\gaut- eſh--ençhaîrzé .ar les décrets de

vptzïegÿgloncç' ſupreme. L'homme est

_ Le 'ſeul dom: ilñíífiemble que vous aban

dorzrzjezfllgydestipée. La fortune incond

\tance-fair ſont ſur la terre au gré de

ſogzñvcaprjçç. S ;Lïnnocence y ſouffre la

&eine qzzii. n'a-ſiſi dûe qu'au crime , 8C

— crâme' kplzapcé .ſur 14e Trône , foule
ſi Pizeçlsſl-o, Yercuÿîui rremblantez

ſe gâche dans ;leszréné res,, déſolée de .

' voir _le 'uste uni-Peur le cou able.

Les ſcélerats ont ainſi impun men:

;put ce qui leur plaît 5 leurs menſom

- ges, 'leurs' Pgrjures, rien ne_ leur nuit;

8c. quand 1.1.8; vexulenrzuſer de toutes

\agi-es Æprpesjſxls arrangeur juſques ſur

Jfagîroriſé ;même dès ëRois… Arbitre
l ſQuWerain de toutes choſes , jpxçez. ell:

fin_ regard ,de Providenceſut la

:Êrxe- Les. hsëmmesffl_ la Porcionñlazplus.

;iigrxÿefizdeæq êtres qui l'habitant, les 7

Hflmffieï y -ſoèztï ſans ;ceſſe le 19net de'

\ 1.
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la Fortune; ils y ſont a itészñtour-â

mentés, comme un vai eau l'est ſur.

les flots par la nempête. Calmez , SeiJ

gnenr, Lette mer_ orageuſe , 8c faites

regnet a jamais ici-bas ce' bel ordre

, qu’on voitrégner invariablement dans -

les cieux

Pendant que Ia douleur me faiſoit

ainſi parler, la Philoſophie me regar-i

doit d’un œil tranquille , 8c auſſi-tôt

que j'eus finis. Dès quej'ai vu couler

vos _ es , me dit-el e' , j'ai bien_

compris que vous' vous croyiez exilé

8c malheureux. Mais êtes-vous donc

* véritablement exilé? ne vous trom
pez-vous ſipoint? êtes-vous chaſſé de:

votre arrie P ne vous_ enêtes-vous;

point ecarté par hazard? C'est vous_

ſans doute qui vous en êtes exilé vousm

même, 8C à qui pouvoieil être permis'

de vous en chaſſer? Rappellez-vous

ue votre patrie n'est point , comme

thènes , gouvernée par la multi»~

rude ; elle l'est par un Souverain qui

prend plaiſir à la peupler , 8c noi-ia la: _

priver de ſes citoyens. Obéir à ce Mo

narque, c'est être parfaitement libre. v

r Biij
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Ægnorez-vous que quiconque y a fixé

.on domicile, n'en peut être arraché?

Oui celui quiestàcouvertde ſes rem-ſi

parts , est a l'abri de toute violence,

88 nepeut craindre l'exil z' mais quid

conque en mépriſe le ſéjour , mérite

d'en être banni pour toujours. Si je

ſuis donc touchée, c'est de la douleur

oû je vous vois plongéjôc non pas du

lieuoû je vous trouve. C'estbien moins

dans votre. riche bibliothèque que

j'aime à' fixer mon ſéjour, que dans

votre ame. J'ai pris plaiſir à en faire

une bibliothèque vivante , dans lañ

quelle j'ai placé , non les livres eux~

mêmes, mais les maximes qu'ils con-~

p tiennent. Vous ne vous êtes écarté en

rien dans tout ce que vous avez dir

de votre zéle pour le bien public;

vous pouviez encore en dire davan

tage. Tout le monde ſçait que des

choſes qui nous ſont imputées; les

unes ſont fauſſes, 8C les autres ſont

des actions plus dignes &éloges que

de blâme. Ce que' vous n'avez dit

qu'en paſſant des inſignes fourberies,

8c des "crimes de vos délateurs , _ſera

.r ._
x
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répété mille fois par le public; qui

connaît parfaitementzfidäte la vérité.

Vous vous êtes recrié contre ?inju

stice du Sénat à votre égard; vous

vous êtes' 'laint- amérement' de ce

qu'on me éshonore en mhccuſant;

. vous paroiííez ouvré de ce qu'on ré-ñ

compenſe. ſi vos «mérites 3 enfin

votre muſe en courroux a fini par faire

des voeux pour attirer ici la paix éter

‘ nelle qui regne dans les-cieux. Tous'

»ces ſentimens , tous ces moùvemens

divers ſont l'effet de votre afflictlon ,

, 6c' je crois quedansrétat de foibleſſe

ou' vousñêtes', vous ne ſupporteriez pas

des remèdes' violons: je vas donc ,i par

de plus doux , vous préparer àenrece

voir de plus efficaces', qui puiſſent

vous guérir radicalement; A ‘

Chaque choſe a ſon- tems'. Le la'

ſboureur' inſenſé, qui confiero-it ſes

"grains ä Terre , lorſquäau ſolstiee

d'été, elle' est déflféalÿée” par les ar

'Êleurs du ſoleil,, privé pour ſa nourri

Jkuretles dons de Cérèsï, ſeroit obligé

_ d'aller chercher ſur lesîchènes legland

dont ſe nourriſſoienrnos aïeux. -N

' B iv
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lez int' dans les bois chercher *le

. tennfi: violette , quand les froids \aqui-

Ions yexercentleucs filreurs :-vous ne

rrouveriez au printem-S, lavígne,

que des PamPres naiſſans :-ſi 'voue

Voulez gouter lesz dons deBacchus ,

attendez L'automne ,- Best la ſaiſonv

destinée Pour cueillir les raiſins. Le

Tout-Puiſſant a donné à chaque* ſai/

ſon ſa propriété Particuliere 5 chaque

«choſe viendra dans ſon, tems,, 8C on.

ne peut attendre aucun. ſuccès de ſes?

entrepriſes- lorſqu'on ſort de l'ordre...

8C qu'on» franchit ar impatience les;

bornes que la ſageſſe nous preſcrit. \

Je crois donc , pour pouvoir vous'

»guérir plus Iïtrement ,_ devoir com.

_mencer par vous ſatre quelques que»

stíons 'qul me découvrent l’état de

Vorre ame. Ecoutez 8c répondez-mol.

…en toute libertés-ce que le cœur vous*

dictera. Penſez-vous quïtndestin aveu-

gle préſide aux choſes de ce monde,,

8C4 ue tout y (bit Peffetdu pur ha

zarä ? Non , lui répondis-je. auffiæôtz;

je n’ai jamais cru que l'ordre constant

qu! .regne en ce monde Puiſſe &voix
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\in :principe dénué 'd'intelligence

.J'ai toujours penſé au contraire que

l'intelligence uprême qui a tout créé

par ſa puiſſance , conduit tout par ſa

ſageſſe; 8c jamais je ne enſerai au-z

.trement. Je le ſçais , me it—ellev,-vous

_venez de vous exprimer ſur cela très-i

énergiquement z vous avez ,t i] est

vrai, déploré le malheur des horn

mes , comme ſi la Providence n'en

a renoit aucun ſoin; mais vous avez

liautement avoué que tout le reste de

l'univers est gouverné par la ſuprême

Intelligencezäc je ſuis étonné au-delà

.de toute expreffion , de ce quäiyam'

un ſentiment ſi raiſonnable ô( ſi ſalu

.taire , votre eſprit ne ſoit :is-entié

.rement guéri. Mais allons plus avant:

.je ſoupçonne qu'il manque' encore

quelque choſe à vos connoiſſances».

[Vous ne doutezpoint que Dieu ne

tconnoiſſe' tout en ce mondezmais ſça

.vez-vous parquel reſſort la Provi

de le conduit? J'ai de .la eine ,a

—jela one; j'ai de la peine a comi

Prendre le ſens 'de la question que

.Vous me faires ,ainſi ne ſgyez pom!,

v
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r étonnée ſi je n'y peux répondre; Jen!

me ſuis pas trompée , ajouta-t-elle ,

quand j'ai penſé qu'il y a quelque

. vuide dans votre ame, par où le

trouble a .pénétré comme l'ennemi

pénétre dans une place, par la rnoin~

dre “brèche : mais , répondez-moi,

vous rappellez-vorîus quelle est la fin

cle toutes choſes , quels ſont les deſ

ſeins de la ſage nature P Vous me

l'avez' appris ; mais la douleur qui a

troublé mes ſens , me l'a fait oublier.

Vous ſçavez du moins ,_ me dit-elle,

quel est le principe de toutes choſes?

Oui,, je le ſçais; c'est Dieu qui est

' — le principe tout-puiſſant 8C univerſel'.

Eh ! pui que' vous connaiſſez le pre

mier principe de toutes choſes , coni

Înent n'en' connoiHez-vous pas la dea

niere fin? Mais tel est l'effet du trou*

ble de l'eſprit; il offiuſque la raiſon ,

mais il ne ?éteint pas 5 il ébranlé

>l’ame,mais ilne’ la dégrade pas entié

rement. Répondez-moi encor ous

ſouvenez-vous 'que vous 'êtes Om_

me ? Eh !pourquoi z lui dis-je, ne

Qu'en fbuvienärïois-je Pas P Fit bien!
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?dite-Sandi ce 'que c'est que l'homme F'

(l'est un animal raiſonnable 8c mor

'telle läais : voilà ce 'qtſestrhom

-me :-ivoilà ce' que je”ſuis. Fêtes-vous

'uen de lus' , me* dit-elle PNOH., lui

ídisñ-je. l' h! 'je ſçais maintenant la

-’ ;inéipale-'daufe de' votre mala-die..

' óùs avez ceſſe' de vous connoirre*

vous-même: je' connois le reméde

qui peut ſeul vous guérir. Votre mal

est exfirêrne , 8c pouſſoir devenir 'mor-

ici', puiſque vous _vous oubliez vous

“même” que vous gémiſſez de vous

ëvoirexilé- 6C dépouillé de vos biens;

Îque vous ignorer la 'fin de , toutes

îchoſes; que vous penſez etr-conſé

îquence que les ſcélérars qui ſont tout

â leur ré ,_ ſont véritablement pin-I
?fair-SBS ſieureux zſär' 'iſeiifin' ne con

ïnoiffimt" *dint les -r ’ ôrtsíècrers" ue

"la Provi nee faitagir ,vous pen ez'

13cc ces événemens ſont l'effet'

u hazard. En faut-il d'avantage noti
iïetíiſſementſi ~pmu'"czttxſtſſ la- pins' grande'

*nralailieç maissta mort même *de lia

'raiſhiil en jrendues:

*au -mæïeur deë lnſſvieſſil .v

B vj -
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_cette raiſon naturelle ne vous «a pas*

:entiérement abandonné. Si vous ne

.ſçavez- pas commenrDieu gouverne

le monde , vous ſçavez du moins quŸill

'le gouverne.. Ce premier 'UHCIPLC'

vous conduira àdautres vérités :cette

:étincelle de vie produira en vous une'

ſante' parfaite. Mars comme il n’est.

pas encore tems d’uſer. des remèdes

cs plus forts , 8c que telle est la na—

_ture de l'ame, que lorſquelq-uelque

'_ vérité en ſort., Ferreur en vient tou

jours prendre la place ;> je râclierai de

diſiiper peu à peu lesténébres épaiſſes

'que Perreux' y répand, afin que la vé

rité victorieuſe uiſſe y rentrer dans

..ſes droits', 8c y riller d'une lumiere

plus pure. p -

Les astres les plus brillans perdent

leur éclat , lorſqu'ils ſont voilés par

de ſombres nua es z ſi le vent du

midi agite les ots de la mer , ſon

onde qui le diſpuroir à l’azur des

:cieux, ſe trouble 8C ceſſe d’être rranſ:

parente; le fleuve impétueux qui cou

oit avec viteſſe du haut des monta

gnes , arrêté quelquefois par les pb;
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'stades qui ſetrouæïenr ſur ſa route, est'

obliaé de ſe replier ſur lui-même z

veniez-vous marcher- ici bas ſans ob

stacles , 8C voir la vérité ſans nuages ,

ne' vousv laiſſez ni 'ébranler par' l'a

,crainte , ni ſédui-re par la joie, ni en.

-traîner par l'eſpérance; car l'ame qui

est en proie a ces paſſions, perd tou:
\ .

'
.

a la fois ſa lumiere 8c ſa liberté.

Fin du premier Livre.
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LIVRE SBſiCOZLVDQ-q

LA Philoſophie après m-'avoir ainſi'

parlé, s'arrêtaï‘ uelque tems, e:

quand elle vitque on ſilence n'avoir

fait que réveiller mon attention, elle

recommença ences termes. '

 

Si je pénétre bien la' cauſe 8C la nar .

ture de votre maladie', el-le a pour'

principe le regret qu'excite en vous la

perte de votre fortune. Vous vous

exagérez à vous-même le changement

de votre' état; voilà la cauſe du chan-r

gement étonnant qui s'est fait dans:

votre' ames Je conçois par quels arti

fices la fortune aopéré cette eſpécede

prodige. Elle ſéduit par .ſes careſſes*

es plus ſamilieres, ceux qu'elle a deſ*

ſein de tromper ;Grau moment u'iIs

enſent jouir de ſes faveurs, l'in déle

l'es abandonne , 8C les laiſſe dans une

douleur d'autant plus grande , qu'ils

avoient moins lieu desattendreâſon

infidélité. Mais ſi vous approfondiſ

(ez ce qu'elle est , 8c ce qu'elle Yam
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èn ~elle—même , vous verrez qu'elle

n'avoir rien de: ſi grand 8C \de ſi beau;

8c qu'en la perdant , vous n'avez pas

autant perdu que vous Fimaginez. e

crois que je- n'ai pas beaucoup de pei

me à vous en convaincre , car dans le

tems même qu'elle vous .prodiguoit

'ſes careſſes , vous la traitiez avec un

mépris généreux, 8C rempli de mes

maximes , vous inſultiez quelque

fois à la vanité de ſes faveurs. Je ne

ſuis point ſurpriſe .néanmoins de vous

rvoir un eu ſorti de votre ancienne

.tranquil ité. Vous avez éprouvé les ~

.plus grands revers, _Br il n'en est point

qui , de quelque façon que ce ſoit-,

ne trouble l'ame., ſurtout quand il est

:ſubit &.inopiné. v , ~ .' >

* Mais il est tems de -voxisxdiſpoſer ,

par quelquechoſe. \l'agréable 8C de

doux, a des remédes plus forts 8c plus

,eŸfficaceMQue la Rhétorique qui ne

-va jamais plus droit à l'eſ it 8c au
.cœur , que qua-nd elle est dliiigée peu'

;mes préceptes., paroiſſe donc accom

- pagnée de Yéloquenceôc de la perſua

sonz ïëc *JW 1a zæmfiëæuedonë ie ma"

E.
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ſers quelquefois, joigne- à leurs-char"

mes- les ſons, tanvôc légers, tantôt ſur

blimes de ſon hartnonie- enchante

reſſe'. O homme ! qui peut ainſi vous..

plonger dans une ſi accablante tristeſ

ſe ê Penſez-vous éprouver quelque

choſe de bien nouveau 8C de bienſur-r

renanr? En vous traitantcomme elle

Fait , la fortune n'a point démenti ſa

conduite ordinaire ;— tel-le est ſa na

ture , tels ſont ſes- mœurs- Unique'

menr constante dans Pinconstance qui

lui est propre , en chan eant à' votre

.é ard, elle a ſourenu on: caractére'.

E le. étoir inconstante dans» le tems

.même qu’elle' vous accabloit de careſ

ſes', 8C qu’elle. vous trompoit par les

charmes d’un bonheur apparent. Vous.

,avez díi a percevoir ſur Ie- front. de'

:l'aveugle éeſſe ,. les traits de ſa du:

ëplicité- Elle peu-r encore ſe dérober

\aux Yeux dîesautres', mais elle s'est

. entiérement dévoilée aux vôtres. Pro

'firez doncde l'avantage. que vous avez
-de la connoître , &î ne' vous amuſez

- pas à de vaines plaintes. Si vous' dérev

‘&“ſ.²~Petfidie_', méPri-ſezvfila perfideï
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8C renoncezvà ſes pernicieuſes' faveurs.

Ce qui fait' votre peine aujourd'hui ,

— auroit dû aſſurer votre tranquillité. La

fortune vous abandonne , 8L qui jamais

~ a pu la fixer? Pouvez—vous donc tant

estimer une félicité paſſatgére ? Vous

chériſſez/cette fortune ur laquelle

vous ne devez pas compter au mo

ment même que vous la poſſédez, 6c

qui vous accablera de douleur en vous

quittant? Si perſonne donc n'est mai

'tre de la fixer , 8c ſi ſon 'changement

rend les hommes malheureux, la pré

ſence de cette inconstante est le préſa

-ge aſſuré d'un malheur rochain. Car

il ne _ſuffit pas de conſiderer ceqiſon a

-ſous les yeux, la prudence porte plus

j .loin ſes regards , elle prévoitles événe

mens; 8c comme elle ſçait quela for

-rune est toujours prète à changer, elle

ſçait' auffi qu’on ne doit m. redouter

\ſes ~menaces , ni deſirer ſes careſſes.
Dès qu'une fois on vſe ſoumet à ſon

.joug , il faut ſupporter avec tranquil*

empire. Vou

lité tout ce qui peut arriver ſous ſon

oir preſcrire des loixà

-cette Déeſſe ca ricieuſe n'on 9.P_ ’ cl
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choiſi pour ſa- ſouveraine, c'est l'ill

ſulter ;- impuilſante pour guérir nos

, maux , Pimpatience ne fait que les :ii-v

gril: , 6C les rendre plus inſupporta

les. Quand une ſoisvon a livre ſa bar

que aux vents 8C aux flots , c'est leur'

impétuoſité i l'a conduit , 8c nou~

. pas notre vo' onté. Quand onñ a confié

,ſes grains à la terre, il ſaut s'attendre;

aux années stériles, auſſi bien- qu'à

celles qui ſont plus fécondes. Vous

vous êtesv ſoumis à l'empire' de la fot

tune , il faut obéir à. ſes caprices',

vous voudriez fixer ſa roue? Et ne

“voyez-vous pas i-nſenſe' , que 'ſon eſ

ſence conſiste dans ſon instabilité?

Cette ſouveraine maîtreſſedes évé

-netnens, les conduit toujoursà ſon*

gré. Plus inconstanteï 8C plus agitée'

que l’Eurippe, de la même main dont

:elle renverſe le Roi le plus redouta

ble , 8c le mieux affermi ſur ſon trô

.ne , elle reléve- l'eſpérance 8c la gloire

»d'un Roi vaincu 8c détrôné. C'est peu

:pour elle d'être inſenſible aux larmes'

.86, aux ſanglots des malheureux", la'

.cruelle s'en fait.. un jeu 8c un amuſeff'
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ment. Rendre en moins d’une heure,

le même hommemiſérable 8c heu~

.reux 5 c’est un prodige qu'elle ſe glo

rifie d'opérer , c'est un ‘ſpe&acle qu'el

le ſe plaît à donner à ceux qui ſont:

attachés à ſon char.

Mais je veux La mettre elle-même

aux mains avec vous , voyez ſi elle a.

tort z elle va Parler. 7 _

Pourquoi, ô hommes! vous répan

dezſvous ſans ceſſe en Plaintes' contre

moi, de quoi vous [falaignez-vous?

Quel tort vous ai-je ait? De quels

biens_ vous ai—je dépouillé? Je m’en

rapporte à qui vous voudrez ſur ce

qui regarde la Poſſeffion des biens 8C

des honneurs de ce monde; 8C ſi vous

,Preuvez-quïl est gueÿquëun ici-bas.,

qul ait ſur eux un tou: de Propriété,

ñïavouerai que vous êtes en droit de

les redemander comme vous ayant lé

gitimement appartenu. Mais quand

vous êtes venu en ce monde, Vous

étieznud , 8C dépouillé de tout. Je

-vous ai Prishalors entre mes mains ,

:je vous a1 prete mes richeſſes , je vous

eaiprévenu de Ines plus abondantes
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ſaveurs, j'ai prodigué pour vous' tou?

ce que j'ai de plus précieux 8c de plus

'brillant Il me plaît' de* retirer aujour

d'hui mes dons, ne Vous laignez pas

que je vous dépouille de? rien qui

vous appartienne , rendez-moi plutôt

~les actions de graces qui me ſont dues

pour Vous avoit accord-é' la jouiſſance

des biens qui n’étoienr oint à vous;

Eh ! quelle peut être la &une de vos
plaintes ?î Quelle violence vous aiñjc

faire? Lesbiens , 'les honneurs-ô: toutes.

les choſes de ce eure ſont en mon
pouvoir ,. 'Jen dilgpoſe à- mon gré , ce

'ſontdes' eficlaves qui mereconnoiſſent'

pour leur ſouveraine z ils viennent

avec moi, 8c S'en vont de même: s'ils

vous euſſent appartenu, rien’n’aur0it

pu vous les ravir. Quoi donc! ſerai-je

a ſeule qui ne pourrai librement diſ

poſer de mes droits P Le ciel à ſon

gré fait briller le ſoleil de l'éclat le

-plus vif, ou le couvre de nuages élpais;

année qui couvre la terre de eurs

.& de fruits , la couvre aufli dçrbtouil- l

-lards 8c de ſrimacs : la mer peut à ſa

«volonté ſéduire nos yeux par un cal.:
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me' .flatteur , ou nous effrayer par» _

d’horrible's tempêtes z 8c moi dont

Finconstance fait le caractére 8c la na*

ture , le caprice des mortels prétend

me rendre .stable , 8c invariable , i8;

me dépouiller ainſi de 'mon eſſence !

Ma _roue tourne ſans ceſſe avec une

rapidité ſans égale z_ .tel qui étoit au

haut , le moment .d'après rampe dans

?la boue 5 .BC celui qui étoic dans la

pouſſière , ſe voit en un instant élevé'

au plus haut degré. C'est ainſi que

ïexerce ma puiſſance, voilà mes jeux ’

_BC monamuſement. Montes ſi tu le

_veux ;ui plus haut de cette roue , mais

à condition que quand il me plaira tu

en deſcendras ſans te plaindre. Igno

rois-tu ma_ nature 8c mes mœurs? Ne

_ſçais-_tu pas que par des revers inouis

.Créſus , Roi de Lidie , qui d'abord

fit trembler Cirus , peu après vaincu

.BC captif, ſur jette' dans un bucher

embraſé, 8c u'il y aurait fini ſa vie ,‘

,ſi je n’en e éteint les flammes ar

,une pluie ſoudaine &abondanteè- s:

ttu _oublié . qu'unpuiſſantRoi Perſe;

g/aæncu 8c pris par Paullus- ,‘ fai: réduit
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à un état ſi miſérable , qu'il excita”

compaſſion de ſon vainqueur. Des

royaumes floriſſans détruits ſubite

ment par mes coups , ſont les événeä

mens que ia tragédie' repréſente le

Plus ſouvent ſur es théâtres. L'ingé

nieuſe fable ne t'as—t-elle as appris

que dans le vestibule du Palgis de Ju
piter , deux tonneaux ſont placés,v

dont l'un contient les biens, 8c l'au

tre, les maux de ce monde. Qui ſçait

ſi tun'as pas plus puiſé dans le premier

que dans l'autre? Sçais-tu toi-mêmeſi

je t'ai entiérement abandonné? Ma

propre inconstance est eut-être pour

toi un juste motif d’e_ péter un chan*

gement avantageux. En attendant ne

te laiſſe point accabler par la douleur,

,Sc ſans vouloir toi-même régler toi!

ſort , ſubis patiemmentlſſa loi commu?

'ne â tous les hommes.'- Ã " '

' Hommes injustes ë! "Hs ſe plain*

&ſoient toujours quand l'abondance

ſépandroit ſans ;ceſſe ſur eux autant

'de biens que la mer contient degrains

'de ſable dans ſon ſein , autant que le

' iîciuelſaitbtïiflerdäîtofles dans une belle
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nuit. En .Nain un. Dieu pro ’ ice- _leve

Prodigueroic les richeſſes 8c es digni

tés, ce rzæfilsont; ils le comptent . ur,

xien. Leur avidité dévore ce u’e lea,
.BC engloutir encſiore par ſes âeſirs ce

.iſelle ne peut ſe procurer. Quel

Frein ourra donc contenir dans de

justes Ëornes , cette voraciré inſatia

ble , puiſque Pardence ſoif des biens

de ce monde s'accroît en elle par leur.

Poſſeflion , 8C qu’elle #estime tou

iQH-rs moins riche de ce quelle a, que

Pauvre deſce quëelle n'a. pas? ' "Y

Si laformne vous parloir ainfi en ~

fa) f~a’\reu1:—a je. ne vois. pas ce que-vous

auriez à, lui répondre', cependant ſi.

'Vous croyez- avoir de quoi justifier

70s- Plaintes , Parlez z je vous écoutes

: , Alors; io Lui dis , toutes-ces.: décla-E

mations de la fortune. ſont; belles;

ſans douce; elles. ſont aſſaiſonnées' de

.mures- les douceurs de lffléloquence;

de tous, les agrémens de l'harmonie.»

Elles 'enchanteur les oreilles, mais

ellersune ' "lzrencpohntjuſqztfau cœur

dés m'a ureux-,Îoîl-ï-est le- fiége de

leur clouleuhv Elles peuvent tou: au

l
d.
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giron ſuſpendre 'le' ſentiment peu)

t u’on les prononce; mais ceſſe

t-on de les entendre, la douleur ſefait encore ſentir plus vivement. Vous p i

avez raiſon me dit-elle, auſii ne ſont*

ce «pas là les vrais remèdes dont je*

veux me ſervir pour vous guérir. Je'

ne m'en ſert que pour adoucir un eu

votre douleur , le tems viendraou je

ferai uſage de remèdes plus forts 8L'

plus pénétrans. i

~ Cependant ne vous imaginez pas

qu'on vous voye malheureux. Avez

vous' 'oublié-Pérendue 8c la meſutede

votre ancienne félicité? Je paſſe ſous

ſilence la ſaveur que vous ont faite

ces grand-s Hommes qui ont bien

voulu rendre ſoin de vous , 8c vous

tenir- ieu du .pere ,que vous aviez

perdu. Les remiers de Rome ont

ambitionné e vous avoir dans leur

famille, 8c ce qui forme la plus pré

cieuſe des alliances , vous leur avez.

été uni par les liens de la tendreſſe ,

,avant de leur appartenir parceux- du

ſang. Qui ne !vous a pas erg- "le‘ plus

beureux:des— mortels ?‘ Vous avez

. nou;
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Pour Beaux Peres des hommes très

ſllùstres; Pour épouſe, une Femme

d'une vertu distinguée', deux fils ſont'

Pheureux fruit de votre premierñma-ñ

riage, 8C :le ſoutien deîvotre maiſon?

Je ne Parle Point de ces hautes di

. Ënités qu°qn a refuſées â des vieil;

ards pour en honorer votre jeuneſſe..

Ie pafle ſous ,ſilence ce qui peut vous

être commun avec d'autres , 8c je me

«hâte de parler- de. ce qui-vous con

çerne en Particulier P de_cet événe

ment unique , qui a _lnlS !le comble

à votre gloire. Si-les avantages-tem,

porels Peuvent en quelque choſe con
tribuer _au‘ bonheur des *hpnſiirines ,

il m’y azàucun têvïénement, quelque

triste qu'il ſoit ,— qui puiſſe_ vous faire

Oublier -ce jgur' heureux , 'ce grand*

'jour où vds deux "fils élus Conſul;

en même-tems , furent conduits' chez

vous envjronnés de Sénateurs, *au

milieu-de millercE-is Æalégreſſe , ce

jour _oû aſiîsvdanS-Ies premieres Pla

ces _du Sénat, 'ils vous entendirenc

prononcer ,le -Panégyrique du Roi

'avec une > eloquence qui vous atrira.

C
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les applaudiſſemens les plus Batteurs

8c les mieux mérités; ce jour où

marchant entre ,ces deux. jeunes Cons

ſitls, vous ſites dans le cirque des

lat eſſes au peuple d'une: manière

ſi Ëitisfaiſante pour lui , 8c ſi lor
_ _rieuſe pour vous. Vous eûtes ieuſi

_alors de vous louer de la fortune,

uiſqu'elle vous témoigna la prédi*

ction la_ plus marquée , ,en vous fai

~ ſant une faveur qu'elle n'a jamais

fait à aucun particulier. Voulez-vous

donc compter à la rigueur avec elle?

Voilà la remiere fois u’elle a ſouſñ.

ſert que envie eût quélque priſe ſur

vous. Conſidérer, la nature &c le nom

bre des événemens- agréables ou» fa?

cheux qui vous ſent.. arrivés r vous

ſerez forcé: cſavolœr-z que _vous »êtes

encore heureux. Que ÏÏEYQUSTJQXÔZ

avoir ceſſé de. l'être parce &Lue- ,les

ap arences de. votre -proipérité ont

d' Paru- nrz vous estimeztpourtanc P35

" e encore ~vra1menc malheureuxzzzçat ce

que VQUS Paroiſſe? maäurenantéprpw

V615 de fâcheux ê; deîtriſte, .n'a-ture

quan tems.- -Est-.ce done-d'arrimage
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d’hui que vous paroiſſez ſur le théâtre

de ce monde ?Y êtes-vous ſi étran- .

ger? Penſez-vous que les choſes hu

[naines doivent être marquées' au

coin de la constance , puiſque lazvie

même des hommes est \i peu aſſurée,

8C peut s’évanouir ſi promptement?

Quand, par une eſpécede prodige ,

la fortune ſemblerait fixer ſes Fa

veuts , la mort n'en interromperoit

elle pas le couts du même coup dont

elle tranchetoit le fil de vos jours?

Que vous importe donc qu’elle ſe

ſépare de vous par la ſuite , ou que

vous vous en ſépariez par la mort?

Après toutes les viciſſtcudes qui

changent continuellement la face de

l'univers, put-on compter ſur des

biens périſſables , ſur une félicité

d'un moment? Tout change -ici bas.

Les plus brillantes étoiles diſparaiſ

ſent le matin , quand le ſoleil monté
ſur ſon ſſchar étincelant , .commence à

répandre rayons victorieux. Les

roſes qu L, "été hic fait éclore par

ſ0 ſouffle kong, brûlées ar les at

d rs du ven-t du_ midi', ſe eſſéchen:

  

C ii
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8c tombent , 8c la ti e qui les portait'

n-'est plus qu’un vi arbuste 'hétiſſé

d-’épine_s:l’onde tranquille de l’océan²

ſe changedans un instant,, en_ une

écume épaiſſe, lorſqu'elle est agitée

par la tempêteztout change de même'

en ce bas monde: rien de créé 'ne

peut être durable: telle est ?éternelle

8c immuable loi du Créateur.

Rien n’est plus vrai , 11~r’e’criai—je,

ô mere féconde des vertus! je ne

eux nier que ma proſpérité n’ait eu

e cours le plus rapide; mais c'est

réciſément ce qui redouble ma dou.

l)eur.‘, vcar parmi toutes les eſpéces

dîadvetſités, la plus inſupportable est

.celle qui vient a la ſuite d'une grande

fortune'. Pure itlée , n! répondit

elle ;' ce prétendu .malheur n'existe

que dans] votre opinion , 8c ne vient

point fond des choſes mêmes. En

effet , ſi vous estimez tant le bonheur

_dont vous avez joui, comptez avec

\noi I de combien davangages vous

jouiſſez encore( Car .la Providence

vous a' conſervé ce qu’il y a de plus -

Précieux parmi* tout_ ce' qui est du
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,tiers de tout votre

reſſort de la fortune, poſſédant en

\core ce qu’i—l y a de Plus cher 8C de

-plus estimable dans le monde , pou

_vez-vous vous estimer malheureux?

Or il vit encore cet illustre Simmaque,

votre-beau pere , qui, par ſes ver

tus , fait tant dfhonneuſ à l’huma—

nite' ,BC ce que vous ayetiez volon

ſang , .ce \and

homme , ce _ſage accompli, ou liant

ſes propres intérêts , est tmiquement

touché. des vôtres. Elle Vit cette

épouſe incomparable, qui, joint à un

,eſprit élevé, la plus rare modestie ,

.lavettu la' plus épurée ;ñ 8E Pour ache

\ver ſon éloge en deux mots , elle vit

cette digne fille de Simmaque ſi parñ

faitement ſemblable à ſon pere; elle

vit , 8c entiérement détachée_ de la

vie , elle ne reſpire plus que pour

vous. Ah l ſi quelque choſe peut'altérer

.le bonheur que vous avez de poſſéder

une femme ſi reſpectable,c’est de Voir

?ue l'amour qu'elle a pour vous la

ait languir de douleur. Que dirai-je

de vos fils qui ont déja' été Conſuls;

kôc, qui , dès leur plus tendre jeuneſſe,

~Ciií
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pète. Tel qu'un vai

ont montré partant d'endroits qu'ils*

ont l'eſprit de leur pere 8c de leur

aïeul P Ah l ſi tous les mortels ſont tant

d'état' de la vie , ne devez-vous pas

vous estimer heureux, ſivous conſi

dérez qu'il vous-reste encore ce que

tout le monde estime plus que la vie?

Eſſuyez donc' vos larmes , la fortune

ne vous a pas encore' dépouillé de

tout 5 vous ne devez pas vous regar

der cornme accablé_ r cette vtem
(lféîiu qui n'a pas

encore perdu ſes ancres ,‘ il vous

reste, des reſſources qui peuvent , en

vous donnant beaucoup de conſola

tion- dans votre état éſent', vous

don-ner de justes e pérances d'un

meilleur avenir. Ah! que ces reſ- . '

ſources me restent , m'écriai-je 3 tant

que je n'en ſerai pas privé , de quel

- ue fa on ue les choſes tournent,
q ç q

j'eſpére de me ſauver de ce nau

frage. Vous voyez cependant com

bien j'—a‘i perdu de mes dignités 8C de

l'éclat dont je brillois. J'ai déja, me

répondit—elle, j'ai déja gagné quel

que choſe , puiſque vous n'êtes pas



'ele là Philoſophie. 'gg

entiérement mécontent de votre ſort.

Mais .je ne puis vous \donner vo

rreexcèffive *délicate e. Quoilvous p

vous croyez malheureux, parce 'il

manque quelque choſe à' votre éliñ'

cité P Eh! quel est donc Phomme

dont le bonheur ſoin 'aſſez parfait

pour qu’il n’y ait rien dans ſon* état

dont il puiſſe ſe plaindre P C'est en

effet une choſe bien bizarre 6C bien'

inquiétante que la nature des biens

de ce monde; car on ne les .poſſéde

jamais tous enſemble; ou ſi on les

poſſéde , ce n'est jamais pour long-.

tems. Celui—ci re' or e de richeſſes,

mais ſa naiſſance ie ?ait rougir. Ce

luiſilà est d'un ſang illuſtre ,’ d’une\

maiſon connue *, mais la médiocrité

de ſa fortune lui fait _defitet 'de rester

inconnu au monde entier. Celui-ci

est tout à la Fois noble 8c riche', mais

il paſſe ſes jours dans un célibat affli- ‘

’eant. Cet autre a fait une alliance

Zeureuſe; mais privé des enfans qui

‘ en étoient le fruit , il voit avec regret

que ſes biens vont paſſer endes mains

étrangeres. Un autre enfin voit ſous: "

C iv
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ſes ſſyeux' une nombreuſe famille;

mais la mauvaiſe conduite de ſon

fils ou de ſa fille est pour lui une

ſourcer intariſſable de chagrins 8e de

larmes. Ainſi nul n'est content de ſon -

état-z cat il rÿenestjaucun , ou qui

A

. ne ſoupire après ce "qu’il ne connoit

pas., ou qu1 n’ait lieu de regretter

.de l'avoir connu 8c éprouvé. Ajou

tez à cela Pextrême ſenſibilité des

gensheureux. Si tout -ne leur vient

pas a ſouhait , la moindre choſe ré

volte leur délicateſſe , qui nTest point

accoutumée à ſe' voir contrarier; une

iien empoiſonné leur félicité: vous

êtes de' ce* nombre. En effet,- com

bien? ſe croiroient au plus haut de ré'

.du bonheur, s’i:ls avoient la. moin e

portion des débris de votre fortuner

Ce lieu qui est un exil pour vous,

est une patrie' bien chere ace-ux qui

en ſont nés citoyens. Nul n’est mal

heureux que celui qui croitîl’être;.

8C celui-la au' contraire est toujours

heureux, qui ſçait ſupporter avec une

parfaite égalité' d’ame tous les événe-z

mens de cette vie. Mais quelqkfheué'
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reux que l'on ſoit,ſi'l’on ſe laiſſe

aller inconſidérément aux mouve

mens de Pimpatience ,v on deſirera

ſans celle de changer de ſituation 8C

d’état. Que les douceurs de cette vie

ſont mêlées de cuiſantes amertumes!

Félicité peu durable, ſi ta lpoſſeffiorl '

a quelques agrémens,.qzu’i est cruel

pour l'homme de ne pouvoir te fixer,

8c d'être expoſé tous les jours à de

venir la victime de con instabilité!

Non , la prétenduefélicité des horn

mes n'est q.u’une véritable pmiſere ,

puiſqu'elle \ſa ni aſſez :l'étendue
pour rem liſir les déſirs ſans ceſſe re

naiſſans es uns , ni aſſezv de durée

pour ſatisfaire la constance des au—

tres. Pourquoi donc ,. ô mortels !

cherchez-vous au dehors une félicité

que vous ne trouverez qu'au dedans

de vouæmêmes ? Vous ètes dans une

dangereuſe erreur , dans une igno

rance bien pernicieuſe! Ec0utez— '

moi, je vas _en deux mots vous ap

prendre *en quoi conſiste le ſouverain

onheur. Avez-vous rien de plus

cher que vous-même P Non , me di

' C v
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rezñvous. Eh bien! ſi vous êtes vrai'

ment raiſonnable , vraiment maître

de vous-même, vous' poſſédez ce

que vous ne voudrez, ni ne-pourrez

jamais^ perdre.- Pour vous -fiure donc

connoitre que la vraie Félicité ne con

ſiste point' dans tout ce ui dépend
du haſard , raiſonne: ainſiI avec moi.

Si la Félicité est' le ſouverain bien

d'un être raiſonnable , 8C qu’on ne

puiſſe appeller ſouverain bien celui

qui peut nous être ravi , _puiſque

ce qui n'est Point ſujet à' laviciffi*

'rude' lui est certainement préférable,

concluons que la fortune, puiſiſſſelle*

est inconstante , ne peut jamais nous

prbcurer le vrai bonheur; car celui

gui croit que la fortune le peut_ con

uire à la félicite', ſçait qu’ellê est

ſujette au chan ement, ou il ne le

ſçait pas .- s'il ïgnore, peut-il ſe

croire heureux vivant, comme il fait',

dans une aveugle i norance; 8C S’il
le ſçait , ne doit-ilz pas ſans ceſſe

craindre cle perdre ce qu’il' ſçait qu'il

eut perdre à tout moment; Or eutîñ

1l être heureux dans les rranſes 'une

l
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criinte continuelle? Que s'il fait

aſſez peu de cas de ces biens pour
'n'en pas re' rerter la , îerte, dell la;

preuve la pus Forme ev de leur ſri

volité. Mars vous qui ,, perſuadé par'

tant de raiſons démonstrarives , croyez

que l'ame eſt immortelle', 8c qui,

voyez que Ie bonheur de ce monde

finit avec vie', vous ne pouvez

douter que' ſi le 'bonheur de ſhomrner

conſiste dans ces Biens paſſagers, la:

mort ne~ ſoit pour. lui le' comble dtr
. malheur. Maisſſſi au contraire il eŒ

des' ames généreuſes qui , pour arti-i*

-Ver au bonheur ,. non-ſeulement 'ont

ſacrifié' leur vie- , mais ont brave"

\même les ſupplices les plus cruels;

comment eut-on penſer-que' cette

vie peut 'aire des- heureux,&diſque

ſa perte' n’el't,poinr un' vérï 'ad ‘ e, trial-r

beur? ’ :

_î Quicon e' veut fe rocurer une'

—dëtr\eute‘ a tirée" 8E *dura 15e', qui ſoit!

à l'épreuve. des efforts des" vents', &È

de' la violence des- flots, qu’il- d'en

poſe les Ÿorídemens. ni ſur \me mort-ſi

trgn-e élevée ,z ni' dans des fables

ï

Cv]
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arides. Les. vents ſoufflant avec

dïrnpétuoſittäv ſur .le ſommet des mon~z

tagnes', Cest-là qtſils _exercent coute.

leur fureur; votre édifièe y ſeroit
eírpoſé à une ruine prochaine :ilinef

ſeroit pas_ plus aſſuré ſur #un ſable

mouvant, rnca able d-'en- ſupporter..

le poids. _Préferez don_c à une *ſituañ

tion_ plus. agréable , un lieu plusbas

8c plus ſolide: là vous habiterez tran-x

quillement. Que le vent gronde, que.

la mer mugiſſe ,. quev le çi-el tonne ,

rienv ne pourra troubler la paix 14m1-P

fonde doní- vous y jouirez.

’ Mais je mhpperçois que mes rail.

ſons commencent à faire quelquïmſi

Preſſion ſur votre eſ rit &ſur votre
cœur ;jeſſvas donc _a lſier plus avant,

8c vous propoſer desv motifs de con

ſolation plusvpuííläns- encore. Je veux,

our un mornent , ue lesbiens d'aa fortune ſoient pclus durablesz 8C!

moins cadu ues qu’ils ne le ſont en

effet, y a-t-i pour cela quelque choſe

en eux qui Puiſſe vous devenir pro#

Pre 8C vous appartenir véritablement,

ou qui, bien conſidéré , ne doive drm-lsÉ

\
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ÊCOE

E cholé

aroître vil &mépriſable P Les biens

de ce monde ſont-ils précieux par

_leur nature , ou par l'opinion que

nous en avons? Lequel de tous ces

biens est le plus Précieux? Est-ce une

maſſe d'or , un amas immenſe d'ar

gent ? Mais l'or 8C l'argent “n'ont de

merite qrſautant qu'on s'en ſert;

l’avarice qui les amaſſe est un' vice

odieux; la libéralité qui les répand ,

est une ſource de gloire. Mais en

_Faiſant uſage de cet or 8C de cet ar

gent, vous Ceſſez de le poſſéder; il

vn'a donc aucun prix tant qu'il est :l,

_vous , puiſqu'il n'en a que quand

_vous le dístribuez aux autres. Qu'un

ſeul homme raſſemble tout ce qu'il

y a d'or 8C d'argent ſur Ia terre , ſon

abondance. appauvrira le reste des

mortels. Qu'est-ce donc u'un Pareilbien? *La voix d'un ſeucl homme ſe

fait entendre toute entiere une mul
titude , chacun deſiceux qui la com

poſent, l'entend également; au con

traite , l'argent ne peut qu'en ſe par

tageant être poſſédé par pluſieurs;

or en le partageant, celui qui le
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poſiëdoit s'en de' uille lui-même;

Que les richeſſes es lus abondantes

ſont donc Peu de choſe ,~ uiſque plu

ſieurs ne peuvent enſem le les Poſſé

der toutes entieres , 8C qu'un' ſeul ne

les Peu-t poſſéder ſans réduire tous les

autres à la miſere! Seroit-ce l'éclat

des pierres précieuſesv qui atcireroit

vos regards? Mais tout' leur éclat n’err’

?eutcommuniquer à ceux qui les poſ

édent. Eſt-il_ poſiibleque les' hommes' ~

Ëliſſent admirer de pareilles choſes!

ne créature vivante 8C raiſonnable

eut-elle donc être ſi touchée' de la;

beauté d'un être matériel 6c inanimé??

Je ſçais que ces' brillantes produ

ctions' de la nature ,v ſont l’ouvra e'

de Dieu , 8c quelles ont' en eflît

uelques traits de beauté', mais elles*

ont' d'un ordre ſi inférieur aux créa

tutes- raiſonnables, que je ne con~

çois pas commen-t des hommes eu*

vent ,~. à leur vue , être frappés dzad

Imitation. Les beautés de nos campa

gnes ſeroient-elles vos délices? Et'

Pour uoi non? Elles' ſont une des'

plus elles parties des ouvrages du
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Créateur. Nous admitons auſſi le

' ſand ſpectacle qu'offrent àÿnos yeux

Ÿimmenſe plaine de l'Océan , lorſque

ſon onde n'est point a itée , cette

“voute azurée qui embra e le monde ,

les astres qui y ſont attachés , le ſo

leil, la lune, &c; mais toutes ces

choſes ne vous ſont-elles pas entié

rement étrangeres P De toute leur

ſplendeur , en rejaillit-il ſur vous

le moindre rayon ? Brillez—vous de

“clat des fleurs que le printems fait

eclore' ? Contribuebvous en quelque

choſe à la maturité des fruits que

Tété nous prodigue P Pourquoi vous

laiſſez~vous ſéduire .par des plaiſirs

frivoles F' Pourquoi regardez-vous

comme à. vous ap artenans des biens

qui ſont tout—à- att hors de vous?

amais la Fortune ne' pourra vous

approprier ce qui, par ſa nature,

'vous est abſolumenrétranger. Les

fruits de la terre, je le ſçais, ſont

destinés à être les alimensdes créa

tures vivantes; mais vous' n'en de—

vez deſirer que ce que le beſoin

exige :leur ſuperfluité n'est point_une
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- fortune pour vous. La nature ſe con

tente de peu', ſi' vous- la ſurcfiargez

par des excès , vous éprouverez 'une -

atiété toujours déſagréable , ſouvent

pernicieuſe. Vous penſerez peut-être

qu’il est lotleux_ de' briller plat la

variété 8c magnrficence des» abil

lemens', mais que vous en revient

il?S’ils flattent ma vue ,, je me con

tenrerai d’en admirer la matiere, ou
de louer l’ſiatt de l'ouvrier. Seroit-il

'lus glorieux de ſe voir ſuivi d'une

Poule nombreuſe de valets? Mais STS

ſont pour la plu art des genscieux , votre mai on ſera un compoſé

odieux à tout le monde, 8: dange

reux pour vous-même: s’ils ſont gens

.de bien, leur probité n’eſi: point la

vôtre. D'où je conclu-s que toutes ces

choſes que vouscomptez au nombre

de vos biens, ne vous appartiennent _

Point véritablement, 8c ne ſont point'

votre bonheur; 8C ſi elles n’ont rien

ui mérite votre estime 8E vos de—cſilrs ,pourquoi avez-vous tant de joie

Briand vous les poſſédez , 8C rant dcte

ouleut quand vous lesv perdez? Si
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, elles ne tiennent leur beauté que de

la nature , elles plairoient quand

elles ne vſeroient pas au nombre de

vos poſſeflionsïcar ce n'est pas parce

que vous les poſſédez qu'elles ſont

précieuſes z mais 'cíeſlci-Ãarce quîelles

vous ont ,paru precie s , que vous

avez juge a propos” de les colmpter

parmi vos richeſſes. Pourquoi donc

déſirez-vous avec tant d’empreſſe-“
ment lesv biens de la fortune? Peut

être cherchez-vous , par l'abondance,

à 'éviter la auvreté. Vous vous

trompez , il aut en effet tant de

choſes pour ſoutenir une grande mai

ſon , que dans la vérité, il manque

toujours beaucoup , à celui qui la.

tient ', 8C qu'au contraire, il ne man

que 'preſque jai-mais rien à celui qui

meſure ſon aiſance ſur ce qui ſuffit

a'. ſes beſoins, 8C non ſur *ce qu'il fauñ

droit pour raſſaſier les deſire détéglés

d'une ambition qui le porte à mille

ſuperfluités. Quoi donc! est~ce parce

que vous n'avez en vous-même aucuri

bien qui vous ſoit propre , que vous

'cherchez vortebonheut dans ce qui"
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est hors de vous, 8c totalement étran*

ger P Quel renverſement! L'homme,

cet être en qui brille une émanation

de la raiſon divine, sïmaginerane

pouvoir briller que par la poſſeſſion

de mille bagatelles dépourvues de

vie 8c de ſentiment E* Chaque être ſe

contente dece qui est en lui; l'hom

me ſeul, dont l'ame est l’ima e de'

Dieu , peu content de l’exce lence

de ſon être , cherche à Fembellir par

les productions de la nature, 8c il ne.

volt pas , Paveugle qu’il est, You

rra e qu'il fait à la bonté 8c à la ſañ'

ge e de ſon Créateur. Le maître

ſouverain de Yunivers a voulu que

Thomme Fire élevé au-deſſus de tout

ce qui 'est ſur la terre , 8c l'homme

inſenſé ſg dégrade 8C #abaiſſe au*

deſſous dés plus viles créatures. Car'

firout ce qui ſait le vrai bonheur

d’un 'ètre , est 'plus estimable que cet

être lui-même, dès 'ue vous mettez,

ô 'mortels ! votre (iélicité dans les

biens de ce monde , vous les mettez

auñdeſſus de vous , 8c vous avez- en

quelque ſorte raiſon.; cat .telle estñ
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votre condition , que lorſque vous

connaiſſez _votre excellence , vous êtes

en effet au-deſſus de tous les autres

êtres que renferme ce bas monde: mais

ſi vous êtes aſſez aveugles pour nevous

pas connaît-re vous-mêmes ,vous êtes

au~deſſous des plus viles animaux. Ne

ſe pas connoître , est une ſuite néceſ

ſaire de leur nature; mais ce ſerait

dans Phomme un défaut inexcuſable

que votre erreur. Que votre erreur,

~ encore une fois , est étrange, ôhomme!

de penſer que les choſescqui ſont hors

de vous peuvent vous onner quel

que mérite 8C quelqtſéclat. Non ,

cela est impoſſible. Un ornement ex
térieur _a beau briller , il ne commu-ſi

nique à ce qu’il couvre aucun lustre

véritable , &c ne peut donner aucun

mérite à celui qui n'en a point. D'ail

leurs , je ſoutiens que c’est prostituer

le nom de bien que de le donner aux

choſes qui peuvent nous nuire. Vous

conviendrez de ce principe ſans

doute. Or il est certain que les ri

cheſſes ont cauſé les lus grands pré

judices à ceux qui es poſſédoient,
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.puiſqu'elles ont toujours été l'objet

de la cupidi-té dês hommes les- plus

-méchans , q-ui- cherchent à s’appro~

-Ërier , par toutes ſortes voies, le

ien d'autrui , parce quëils s’estirnent

ſeuls, dignes de oſſéder tout ce qu’il

y 'a de tréſors (tir-la terre. Jugez-en

par vous-même, vous qui craignez â

tout instant que ,ñ pour vous ravir

*vos richeſſes, on ne cherche mille

moyens de vous faire périr. Vous

chanteriez-tranquillement, en la pré

zſence même de voleurs, ſi vous étiez

né ſans bien &ñ ſans fortune (a). O le

.triste avantage que celui d'être riche,,

puiſqubn n’en peut jouir qu'aux dé

-pens de_ ſon, repos 8c de ſa tran

-quillité-L . ‘

Heureux 8c mille ſois heureux 0e

~_—————\_——(a) Boëce fait alluſion èlce vers de Juvenal'

Canraÿít vac-nus , coram latrone , víawr.

"dont voici une' traduction ancienne , qui a du

moins le mérite de la naïveté.

' ' Le voyageur qui n'a rien dans ſa bourſe ,

Va ſon' chemin ſans aucunes frayeur”

Et gai tout [along de ſa courſe,

Chante ila barbe de*: voleum



'Je la' P/ziloſbp/iíeſi. J~9Ÿ

premier âge du monde , où Phomm

ſe contentoit. des productions d_e la*

nature ! le luxe 8C la ſenſualité nj/'añ'z

voient point encore corrompu ſes‘

imœurs. Il ne connoiſſoit ni l'art .de

teinclre 'en pourpre la -brillante dé-'

pouille ' du ver à ſoie , ni celui d'ap

prêter-les mêts, 8C de travailler les

vins. Après une longue diéte, un peu

de glands ſufiiſoit â ſa Êſaim. Un ga-ñ

zon frais _lui -procuroit un ſommeil

tranquille. Il ſe déſaltéroit au courant

d'un ruiſſeau; 8c pour ſe raffraîchír ,

il n'avoir beſoin ue de l'ombre d'un

épais Feuillage. 'I ne s'expoſoit point

ſur les flots de l' '
l clément perfide,

pour aller ramaſſer dans des climats

éloignés les marchandiſes inconnues

âſa patrie. Le* bruit des trompettes

n'effrayoit point alors l'univers; la'

haine 8c la cruauté ne -trempoient

point leurs mains dans le ſang des

mortels. Car quiîeût été aſſez inſenſé

pour commencer le 'premier 'une'

guerre ou il aut-oit eu tout à crain-ñ"

dre, 8c rien à gagner ?ïplûtzau ciel

.que les mœurs de cet âge 'heureuxl

\
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xkégnaſſent dans le nôtre ! Mais la

Ëupidité est aujourd'hui plus ardente

que les ſournaiſes du mont Etna. Ah?

quel est le malheureux mortel ul

le premier arracha des entrailles

de la terre cet or 8C _les diamans ,

tréſors ſunestes que ladiature y avoit

ſi profondément 8c ſi ſagement ca

ches!

Que dirai-je des dignités 8c du

pouvoir ſouverain? Vous regardez

comme des dieux ceux qui les poſſé

dent 5 parce que vous ignorez ce que'

c'est que la vraie grandeur 8C la vraie

puiſſance. Si les méchans deviennent

dépoſitaires de l'autorité ſouveraine,

les fleuves de ſeu qui ſortent des

volcans , les torrens 'lmpétueux du

Plus affreux déluge , n'ont rien de

comparable aux ravages qu'ils ſe—

ront ſur la terre. Le Gouvernement.

Conſulaire , vous le ſçavez , ce

prrncr e heureux de la liberté ne
I I P ' , 7 ~ ’

dcgene-ra-t-il pas' autrefois dans un

ſi grand excès d'orgueil 8c d'in

ſolhence , aq; _. vos ancêtres furent

PFCtS de 1' .luz, comme 11s arorenç/
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autrefois aboli , parla même raiſon;

le pouvoir tyrannique des Rois. Que

ſi es dignités (ce qui est très-rare)

tombent entre les mains des gens de

bien, qu'aime—t—0n en eux? Ce n'est

pas leurs dignités , mais le bon uſage

qu'ils en font , 8C ce ſont moins les

fraudeurs qui honorent la vertu , que

,a vertu qui honore les grandeurs,

’ Eh l qu'est—ce après ,tout que cette

puiſſance 8C cette grandeur ſi yantée

8C ſi. deſirée? Conſidérez quels ſont

ceux ſur qui_ vous ambitionnez de

dominer; car pourriez-vous , ſans

éclater de rire, voir un inſecte (d)

vain 8C ſuperbe , trancher du monarr

uc, ,SC Ëarroger l'empire ſur ceux

de ſon eſpéce ? Et n'y añt-il au vrai

de plus foible que 'homme , ſi vous

ne conſidérez 'que ſon cor s Z Lemoindre des inſectes peut clzéranger

les reſſorts de cette fragile machine,

_BC la détruite même entiérement.

Or le plus 'grand des Monarques ne

æñ——~——-——n——p——-—

L. (a) Le texte porte; inter' ~

._ (vider: , unum, &G ,

.…A.
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peut étendre' plus loin ſon pouvoir;

il ne peut l'exercer que ſur les corps

?ui ſont ſi peu de choſe , ou ſur la

ortune , qui est quelque choſe de .

moindre encore. Pour l’ame,-elle est \

libre 8c ſouveraine d’elle—même ;en

vain tenteroit-on de Faſſujettir. Lori:

que, ar ſes réflexions , \elle s'est

procure la paix intérieure, qui pour

roit la lui ravir? Rappellezwous ce

tyran qui penſoit qu’a‘. force de ſulpv ,

plices , il atracheroit de la boucie

d'un citoyen le ſecret d"une conf i

_ration formée contre lui. Que ſim

attente ſut heureuſement trompée!

*Cet 'homme courageux. trancha ſa

langue avec ſes dents ; 8c la crachant

au viſage du tyran, il fit ,triompher

ſon courage par les tourmens mêmes

par leſquels ce monstre croyoit faire

triomp et ſon inhumanité. Et quel

mal peut-on faire, qu’on ne doive

craindre &éprouver à ſon tout P*

äîris 'égorgeoit' ſes hôtes ;’ Hercule

l'ayant logé CheZ~luÎ’,~' vengea leur

moet'- etrſégorgeantî'luijmêmeſiî Ré

gulus Yainqueur :avoitc donné des

' ' ' fers

/
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-fersfflauxi Garrha 2mois' g' :vaincu ä* ſon

.tout , 'rl tombaäans .leurs EeraQuel
.casſſpeut-on donc Faire-della puiſſance

.d'un homme qui »ne peut_ empêcher

.que ce qu'il a fait aug( aulíres, Lneïlui

-ſoir fait à lui-même ? ' - j , —"

. 'g D'ailleurs , ſi ,la puiſſance .Sc .les

grandeurs 'étoien-t, ar leur nature

-des"biens réels 8c véritables , jamais

les méchans ne-les poſſéder-aient. 'Les

contraires ne s'allie… point enſem

.ble a c'est la loi de la nature. Puiſque

donc les méchans ,Seules plus mé,

chans mêmes', poſſédant :trèsñſouven-t

les lus grandesdignités, il ïſautné—

ce airement en conclure que 'ces pré

zendus avantages ne ſont Pasde …vrais

biens. ‘ ~ .

Pour en juger encore mieux , exa

_minons-en les effets'. .On reconnoît

la force .85 la ſou leſſe des organes

*à* la force &c à 'la légèreté-des mou

vemens du corps 5 on reconnoît le

Muſicien à ſon chant ou â ſa compos

ſition , le 'LMédeCllÎ au ſuccès ,de ſa

. g … t
pratique , l Orateur à féloquence de,

;de ſes djdſcoursz car chaque choſe

D

."
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(-74 .Ext-rt Çäíxfſiolæäoflz

?ſcénic-ce est conforme -à ſa na

zaire , 8c 'est incompatible avec ce qui

;est 'd'une nature contraire: or ni les

;richeſſes ne peuvent ſatisfaire les

-zdeſirs de la. ,cupiclité , ni la uiſſance

Ere mai

;ne !Le :ſoirïuêtne un cœur eſclave de

,ſes rpailionsï, 'ni les dignités les plus

vrelſipeél'.ables ne uvent rendreîeſ

..Pectables les mechans qui les poſſé~

dent ;au contraire, loin de leur don

ner aucun degré de .mérite, elles ne

ſervent .qu'à mettre leur -indignité

dans .un plus jour.

D'où vient ce contraste ? 'C'est que

nous donnons â ces choſes des noms

qui ne leur conviennent poi-nt , com*

me il est aiſé d'en juger par leurs

effets. Oui, destſmrs óraiſon- que vous

leur prodiguez les noms [de richeſſes',

.de puiſſance 8c de dignités : ê( pour

«tout dire, en un mot , _rien de 'ce-qui

est ſous l'empire de la fortune n'est

ni véritablement deſrrable ni bon en

lui-même; pdliſque le plus (eurent

ce qui dépend d'elle n'est pointlfl

.P1511155 des gens de ,Jaſc ne Emil
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pas cris-de bien les mëchansquÿeile

en avoriſe.

ÿ Quels meurtres , quels ravages n'a

Ïoint fait Néron , -ce monſtre déteste.

ep égorgea les îSËhateurs , empoi

,ſonnag ſon frere , ,trempa ſes mains

PëujricidçsÏËIaHs. 'le ſang de ſa-mere;

6c par une :ibominàble #curioſité , oſa

ramener ſur ſes charmes éteints par

i; mon, des yeux quer .les remords
auroiénikfûſirerrſſi lit de larmes. Ce

zyfanjdofitià memoire ſera.- â jamais
ëñ I1orre1ir',.ſſëtoit Pouffant 'Ie plus

?puiſſant des hom-mes. Son' Empire

le :qui .brûla la capitale .du :donde , _

aembraſſoit tout ce qui est compris

entre l_es climats glacés du Nord, &c

île_ Plainesjbrûlantes duMidi_ MaîEz-e

cîeîlfùriiversſ; il ne pm' F/ëtre_ de ſa

;ſi &l pour b. ſignaler davanñ

@ago ,ſi 'ilſeſ ſervir également du Fer'

5c, du __po’iſoii.

Mais je‘ n’ai jarnais_,Î lui dis-ie'

@lors , été dominé' par l'ambition.

J’a_.i deſiréîſeulemenrle ouvoix_ de

faiäe le bien , 8c 'les Ucca mris- &exer

cer mayetm, que Foiſiveté Pouvoic

.kr
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énerver. C'est-là , me reËpondit-eælle,~

la paſſion des grandes ames, mais qui

pourtant ne ſont point encore arti

vées à la perfection. Elles ſe laiſſent

çnflammer _par le/ deſir dëacquérit de

Ia gloire ,. …en ſervant utilement leur

patrie. .Cette paffion est belle ſans

doute.; mais au fond é, «qu’elle ,est

_ftivolel Conſidérez en eflet ce que

c'est que la terre. ll est démontre' que

comparée zi la' vaste étendue des cieux,

elle n’est qu’un point, un rien dans

l'univers, Or de cette tetrezqui eſt

ſi peu 'de choſe,, à_ peine, comme le

' dit Ptolémée , _la quatrième partie eq

vnous retranchons encore ce äjue les
est-elle habitée P Si de cette partie,

lacs 8C les mers en couvrent e leurs

eauxí, ê; ce que, les déſerts en occu- ‘

ent , à quoi ſe' réduira ce que l'es

liommes en habitentÎÇePendant tet):

partie de l'univers , vous ſonger, à_ la

,remplir du_ bruit de votre renommée,
6c à y rendre.v \votre nom'. célébre. 'LJ

belle gloire en ,effet que celle qu!

tit concentré-ç dans des bornes exil?

Q

fermé dans un point de cette, petit.; .
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étroites '. 8c encore 'cet eſpace ſi borné

-est-il partagé .entre f des_ nations dont

- les langues,, lesmœurs 8c la maniere

de vivreſorñ-it ſi différentes l La difflſi

cultézd-es chemins , lazdiverſitéſidu
langage , le peſiu d'habitude 8c de re

lation qu'elles ont entr’elles , ſont

-aut-antr. d'obstacles qui, empêcheront

Votrexréputation de :s'y répandre. Eh!

comment un'. .particulier y, _ſeroit-il

connu 'P 71a lupart des. villesÜne.. le

ſont pas. . iceron nous apprend que

de ſon tems l'Empire Romain , qui

pour lors étoit au- plus haut point de

ſa gloire ,7 8c . ſi Formidable aux Par-E

thes , aa-'éhoitj asicohnu-'au-Ïdelâ- du

*mont Cauca e. JîVoyez doncjædans

quelles bornes 'étroites ſèrazconceiaç

tréeïcette gloireqne vous; penſeä_

étendre autant queſunivers ! Le nom

d'un citoyen Romain ſe feraæ-ilconffl

\rioître où- lÎEmpilre Romain n'est pas

_ connu :lui-înlême-;Z Ajoutezà cel-a.v que

les préjugés &les nations .ſont ſi oppo

ſés les ,unsz-auxî-.aittres ,_l_zquezce_ qui

mérite i une" ëouronnéchezë-les- unes'- ,

est puni. de mon: chez. Les autres.
ſi ſi D iij '
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Ainſi donc quelquhffamé de gloire

que» vous ſoyez!, vous ne parvien

drez janrais à \étendre la vôtre parmi

les peuples divers qui vous environ

nent; Contentez-vous: donc de voir

votre renommée renſermée dans vo?

tre partie , 8c cette. gloire immortelle

'qui ſait l'objet de vos deſirs les plus

ardens , concentrée au milieu de-vos

concitoyens. Êtes-vous ſûr même

'qu'elle paſſera. à la postérité? Com

bien de noms illustres, ſaute d'Histo

riens qui les aient célébrés, ſont dans

un oubli. éternel! les histoires elles

mêmes , ainſi que leurs Auteurs , ne

vont-ellespas ſe *perdre clairs l'om;

bre de l'avenir? Vous vous flatte!

pourtant d'une glorieuſe immorta

rté , 8c vous *prenez pour une réa*

lit-é Fidée 'chimérique que vous vous

en fermez. Mais quelque. puiſſe être

la durée de votre gloire , qu'eſt-elle

comparée avec l'éternité? Le moin
dre moment" a quelque vproportion

avec dix nulle années, parue. 'ceslleux

eſpaces ſont finis 8C limités 3 mais

multipliés tant qtfil' vous plaira ces
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dix Mille. ?EMS-LIT (Onimñi qui en z

rgéfuzkera- ne ipçxurraz jamaiszeaxrexienî

WHQL-raiſon ;aves la :durée ,infinnd de. -

1.’éternité. .Car zſiz. furie Shpfeïafiniä 58L_ -

limitée a toujours . quelque' proporñ.

tion avec une auærè qui Fest auſii,

elle-ne peu: jamais en avoir aucune

:ivec l l'infini, Ainſi queIquËte-Ïidue {,;

quelque durée que yuiſſe. avoir votre:

gloire ,ùelle- doipêtre 're ard-:ée pau-xv

mprzórt à une Diſable duree de-lîéterñ;

iiirc , non-ſeu cement comme Peu de"

choſe , mais comme un .vrai néant.

Cependant , inſenſés l vous ne Faites»

le bien! ue pour acquérir berce vaine

fumée - Je .gloiræz certe :ombre de

réplruazionz' La récoriipenfer de vos

actions que vous ne devriez' attendre

que du témoignage ſatisfaiſant de

votre! conſcience , 8C du' laiſir

cle-pratiquer la vertu Pour laK/Ecru;

même , vous la. cherchez dans' L70 i-E

nion 6G dans les vaine' diſcours des

hommes. Foibleſſe ridicule , dont un

certain tailleur ſe :-moquaí bien lai

íämment un jour. Un de ces P* ilo

ſhphes , qui ne le ſont que[Île nom ,

171



80' -La-Conſhlazioït

ayanù été 'inſulté pir- quelqu'un. Voici

le' moment,'lui dit notte tailleur,

deconnoiÿtr-e fi tu es» véritablement

Philoſophe', ' ta patience' en décideraſ

Alors le prétendu- ſage raſſemble tou

tes les forces de ſon- ame ,ſe contient

de ſon mieux ;ñôt fier de ſa' victoire,

ai-je ſçu ſouffrir? ſiris-je Philoſophe?
siéCria-t-“il inſolennnaent.v Je croiroisï

que tu"~l’es , dit’le tailleur, ſiffltu avais'

ſçn-re taire. Qtſil-'rne ſoit permis de

le dirfe , ces hommes distingués qui

ne penſent qu'à. la gloire; cat Cest;

d’eux qu’il Sîagit içi, que leur re

viendra-Fil après 'leur mon: de toute?

la renommée' "qu'ils 'ſei ſeront .faite-î

ici-bas? Cal” -fiçïce ue je. inecrois

bien Fondé: à nier , ’h'omme meurt!

tout entier , 8C que tout finiſſe avec

lui, ſa gloire .ne ſera plus rien quand'

il neſeta plus. Si 'au' contraire l'ame'

qui fifa; rien à ſe'. reprocher, dès

u’ell>e-' est délivrée dev la' priſon: de?

on corps, vii fiiire ſon' ſéjourpldans: les

cieux z *raſſaſiée d’une‘ loire plus;
pute, elle mépriſe toute lga gloire de

ce bas monde. Penſe-t-on aux Yani

vi ü
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I

Ïés de 'larteirez' quand on jouit des

biens 'ſolides [qui nouszſorit. iaéſervés

dans le ciel? '. -' z 4

p Que~ celui qui 'met le ſouverainbien

dans la gloire , LSE-qui n'a ,de paſſion

:que . our d'elle' x; meſure* l'immenſe

Îetenciize des cieux &- le~s bornes étroi

:tesi 'de lazterre. Il aura honte de cherù

cher un nom qui, quelque célébre

qu'il..ſoit,,ne remplira jamais ce petit'

amas de boue. Hommes orgueilleux!

ſivous cherchez en vain à vous, élever

:au-deſſus de votre condition mortelle..

.Quajndÿvotre renommée ſeroit par-z

'tout répandue; quand~toutes -zles land

gues publieroient vos louanges, la'

.mort ne 'répétera ni les titres de

votre maiſon , ni ceux de votre gloire;

:Elle frappe: ,é alement lee grands 8c_

«lespetitsz l'a-linux rend tout égal; &

.où ſont .maintenant ce Fabricius, .ſi
«fidèle ſia -ſa patrie; ce Briltus', ſi géné

reuxſ défenſeur de la liberEé‘;_c_e'Ca-<

ñton', cenſeur ſi ſévère des mœurs-Y'

r-Le pienîde- lettres' qui forment leur'

_no-rn, \est tout ce qui nous-reste d'eux,,

-Çes noms filbfistent encore' avec hond

D V '
\
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Meur; mais que ſont' 'rleveríusſiceun

qu'ils déſignent P Quelque Notre

renommée , vous n'en ſerez pas ?moins

cendre &pouffiere- dans le tombeau;

'& ſi vous croyez qu'elle ;vous don

'ñnera une ſeconde'. v-ie , ſongez- que:

--quand elle viendra a äanéantir ,elle

-vous fera aufli éprouver une: ſeconde

mort. ' ‘ -

Mais afin que ?vous ne penſiez pas;

que j'aie contre la ſortune une haine

~ -implacable 8C aſſez déraiſonnable pour

ñhe lui pas rendre justice , j'avoue

~u'elle rend 'quelquefois un' grand'

'Ïervice aux hommes, 6c c'est lorſ

qu'elle -ſe montre à eux àdécouvert,

33e qu'elle leur fait 'connoître ;Irſoncl

ſon caractere BC ſa 'conduite Vous ne

comprenez; peur-être 'pas encore .de

que je veux-dire z cîest en 'effet quel-î

Jque 'choſe- de ſi ſingulier , que j'ai

Île la pe-ineâ Peirprimer 'comme le

delire. Je penſe que la mauvaiſe for

'tune est plus avantageuſe aux hom

!In-es que la proſpérité'. En effegcelle

ci les abuſe- continuellement ſousſap

parence ſéductrice d'une l'a-Liste. féli
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cité: celle-là leur découvre la. vérité;

lorſque , Pat ſes changemens contiæ.

nuels, elle leur. montre ſon incom

stance naturelle z &elie-ci \les abuſe;

celleælà les détſtompe :cel-le-ci captive

leurs cœurs par les chamzes des faggz

bieus de ce' monde 5 celle-là' leaf'

— rend la liberté , en leur faiſant con,

naître la fragilité 8c lîe néant. Auſii'

l'une .est touj-ours enflée d’or oeil,

diflipatrice , inſenſée; elle lie ecenz

noir Païs elle-même ;l'autre au _con

naire , ‘ est toujours ſobre, 'retegugzl
8C Padverſité qu'elle éprouve vlarenql

plus éclairée 8C _Pl-us _prudente z enfin:

la prOſFérit/c' corrompt les' .gens de'

.bien meme , 8c .le-s entraîne aula mauvaiſe fortune au centrazizrrzzjlezs'

*arrache 'à laroitruytion ,ASC les force

de ſe tourner du-cètéjdil-.vgai-fbien.

Etne ;regardejzñïſ-eus pas cqmrne que? -

queclaolſe ,de bien Précieux… kawa-nr**

Page &Lue-Nails ,a ;procuré fortune"

lamentable.- Hue .NDE-w ÊWÊZ) v- @t1

Evous 'ſeiſenç »cekmoîttæenà Æond- J?

@Garde-vos ,amis -. veus \ayez ,Pax

.fixnínmxeiag recœnnuzceux-Ëui ingri

V)
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tent 'ce' iioih-*dîäveé 'ceuxqui n’avoient

que le_ 'nraſq-uede-Pamitié; Les amis

de la Fortune vous ont abandonné,

, lesvôtresſivous' ſont Yrestés fidélesuÆ

quel-Ï- prix vïri'óitÿritzzſitrrous ' as acheté

cette? connoiffànceïñdans' ' e ~tems²de

Votie prétendue -félieitéÎ .a Ne ?vous

pilïaigiiez* doncſſplusz d’avoir perdu def

&aimes-riche esï; vous avez trouvé'

le- plusv-grand--des- tréſors ,de vrais

“amisi z z - -

' Amitié l" amour! principes de 'touteí

union 4,1 c"est vous _qui faites] la stabii

l'univers: Si chaque- jour le' l :flſizleil-'ſur ſoncliar nousramene la-luñ

miere ,‘js’il \prête àla lune ſa ſplen*

pendant* lav nuit ’, .ſi les > flêtsdmſ-ë'

ïpétiiſelix; de? lai? mer ‘ trouvent' des ljor--ſſ

que-lent fureur est forcéeïîde, tell)

~ "cterí, &Sert l'amour cour-puiſſant qui'

Î _~ 'étabii 'défbêl ordre: Il re ne ſurïlä!

'terre,__däns' la mei-»ôtdans es ïcieux'.
îS’il en- abäîndonnoit un ſeul moment' .

Tila conduire', cette harmonie-raviſ

iíjäinte' ſe changetoit 'en- -uue guerre

'iíniverſélleëz ce monde, ídoſnt' tous les

mouveruens-ſont fiîfagemenrfôcſſi
a , Li
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Variablement réglés, -trouveroit …ſa

destruction dans les élémens mêmee

qui -le—compoſent. -C-'est lui qui unit

les eupſes 'entr'eux par les ſiens

ſacrcsdeî la ſociété; il unit lesîcœzîrîs

desîépouxpar des liens plus tendres

encore , ceux: dîanſchaste- mariage. O.

quezles hommes. ſeroient heureux ſi

cet amour regnoit- toujours dansv

les ames , comme il: regne dans' les

cieux l.- - i

- I ' .. ~ :

Fin du' .Livre ſecond… -

. -

' .rx-l

:-Î

K"' _h Pllſ:

"hllil

~:-.‘ .
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LIVRE" TRÜIÊIÉMËZ'

' E Nc HANIÏ. db Ue que la'ï ſophie Vendin .de :me .dire ,k je"

restai !cils-items dms une eſpécede'

raviſſant-ant; je !feu-ſortis 'que punk'

m’écrier: ô Puiſſante conſole-trice des:

cœurs àffliges! la douceur de vos ac

cens 8C l'excellence de vos maxime:

ont fait tant dîmpreſſlon ſur mon

ame , que je me crois :mintenant à

l'épreuve de tous les coups de la ſor

tune. Nell-ſeulement je ne crains plus

ces Æemédes violens dont vous m'avez

Parle', mais 'e vous prie avec instance

de me les- acímin-istrer ſans délai. J'ai

bien ſenti , me-cépondit-elle , que mes
diſcoursont Péctnétré dans' ton cœur. J’ai

attendu patiemnîentces bonnesglifpo

ſitions,ou plutôt je les ai produites en

toi. Ce qui me reste â- dire, ſemblable*

à certains remèdes , a quelquïxmer

tume d'abord; mais rien] n’eflè plus

agréable enſuite. Tu me Parois extrê

mementavide, Enais con ardeur ſeroit!

 



'Je là Pàiÿlqofçzpfiíh S7

ent dre- rnille- fois plus 'violente ſi q;

.ñfçavois où jejjeux te conduire. C'est.

à la félicité; félicite' dont Eu as bien

quelque légère-idée ;mais tropoccupé

de ce- qui n'en quelapparençe),

tu ne- ux encore la contempler en

elle-memes Hâtez-\Ïous done , luidie

ſe ,; deime "la faire -comfaoîorez tell;

quelle-ell'. Je Fentreprends voler?

tiers; ajouta-,t-èlle; mais/je veux au

paravant eſſayer de dépeindre Faf)

yécede -béatiêtude qui fell connueí,

afin _quŸenviſageanr enſuite ſon couz
traire ,a tu reconnaiſſe enfin la ſivcaie

fälicitcct; — ~Quiconque veut \Tamer ‘ Pour re*

eueillirſcommence à défricher ſon

zelaamp- BC à 'en attacher les épines
6c lesmauvaièſes. lſſrdrbeïst, afin que

la terneffldélyarbæaſſée “cle ces _príodu- -

:flîionsxinutilesó: 'uilſe ffllrdlizirTiîàrliimens auiî precieux dons de Gé?

rèïs. Si notre Palais est affecté jpar

'quel ne choſe &l'un ,goût déſagréa

-Ble , e miel-que nous mangeons ein-

ſu-'ire 'nous zparoîtra' infiniment PILES'.

Mieux. 6c. Elus. délicieuxi La ſérénité
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des cieux' a des charmes plus' niſſan!api-ès un violent orage. La cliarté du .‘

jour n’est jamais plus a téaïble qu'au

moment où l'aurore di tpe les épaiſ

ſes ténèbres d’une ſombre nuit.. Ainſi x

commence par 't’arracher aux illu

ſions des' biens faux 8C trompeur-s,

8c le vrai 'bonheuu pénétrera plus

facilement dans ron ame. '

' Alors les. yeux fixés , recueillie en

elle-même, 8c comme* retirée dans"

le ſanctuaire le plus incinie-.deſonz

ame g- elle commença; ainſi* ſon diſ
cours.- î ë ' - . r, .- ~

Tous les hommes que tant de

foins agitentî, ~que tant de allions

tourinentent, tendent par mi leche
mins différeîns au- rnême but , an'

bonheur. .Or le vrai bonheur est

celui ,qui ſatisfait ſi' pleinement le

coeur qui leàpêſſéde ,j qu’il ne lui reste

plus rien â' eſirer'. Ce ſouverain bien

doit donc renfermer_ en ſoi tous les

autres' biens; car* il ne ſeroit pas le

'bien ſuprême' s'il laiſſoitï deſirer queſ

que choſe :hors de lui… La béatitude'

est ï donc' \in état * parfait, par! la. réun
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:lion de tous les biens. C'est El cet

état heureux que tous les hommes

tendent par des routes, différentes ;

car tout homme-a un deſir inné du

vrai bienz', mais 'ar une erreur fu

neste , la plupart ſi: laiſſe ſéduire par!

des biens faux 8c trompeurs. Les uns

croyant que le bien ſuprême conſiste_

à ne manquer de rien ,travaillent

nuit 8c jour à accumuler des richeſſi,

ſes ~. les autres penſant qu'il conſiste

dans les honneurs, ne s'occupent que

du ſoin d'y parvenir, afin de s'attirer '

les hommages de leurs concitoyens.

Ceux-ci le mettent -çlans- la ſouved

raine puiſſance , 8c veulent en conſé~

quence ou regner ſur les hommes',

ou partager le pouvoir; de ceux 'qui

portent la couronne : ceux-là s'ima

ginent que la gloire est le plus grand

de tous les biens , 8c toute leur 'am

bition est de 'ſe rendre illustres par

les armes , oupar les ſciences. Il en

est d'au-tres qui ſont conſister la ſéli-ñ

.cité dans la joie , -8C qui ne croient

d’heureux que ceux qui nageur dans

les plaiſirs. Il en est même qui ne*
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recherchent quelques-uns. de ces

moyens que pour ſe procurer les

autres. Tels ſont ceux-qui ne deſrñ

rent les richeſſes, 'que pour en achee

ter la puiſſance 8c les plaiſirs', 8c' ceux

qui :L'ambition-nent le pouvoir ſou

verain, que pour être en état d’amaſ

ſei' des richeſſes 8c de ſe faire un

grand nom. Voilà donc ce qui-par

tage toutes les affections des hom

mes; l'illustration , l'autorité 8c ſel:

rime publique, ui ſemblent être des

ſources infaillib es de gloire , 11116

famille 8c des enfans qui ſemblent

être une ſource! aſſurée de joie: 8c

tic boilheur. Je_ ne parle point de

lïrmibié; elle n’est point du reſſort

rie læfortuniæ; elle ne reeonnoît que

l'empire de la vertu. Pour tout Ie

reste , on ne le recherche que pour

Ïaſſurer une puiffànce plus abſolue ,

ou des plaiſirs plus abondans. Les
avantages du corps ſe rapportent wiſiſià

blement aux biens dont je viens de

parler; car uma constitutionffiôrte,

une taille avantageuſe, donnent une

eſpèce de ſupériorité 5 la beaute' donne
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de la réputation, 8C la ſanté est la

*ſource des Plaiſirs. On ne recherche

en tout cela que la béatitude; car il

.est-certain que ce que_ chacun deſire

.avec le plus d’ardeur , dell ce qui lui

aroît être le ſouverain bien. Or, nous

lîavons dir,, le_ ſouverain bien 8c la

vraie félicité ſont une _même choſe;

chacun regarde donc Feb-jet de/ÆÊ

deſirs comme le. vrai bonheurÇAi L.

pôctur .fairele tableau dela félicite' dev _

ce monde , il ne faut que ſiréunii'v les

richeſſes , les di nités ,la 'puiſſance ,

Ia gloire 8c les plaiſirs. Epicure', ui

ne conſidéroit que ces ob~ets, ſaiëoic

en conſéquence conſiſter le vrai bien
.dans la. ſeule -volupté quïlsſikfroduiÿ

î ,ſent tous plus ou moins; Parce que

;chacun d'eux affecte plus ou 11101118,

Fame, mais toujours agréablement,

Revenons aux différens Penchans des'

..hommes :tous cherchent le ſouverain

vbien.; mais leurs yeux_ étant obſcur#

cis- par les affections humainesz_ ils

:féîgarent ſouvent dans la route qui y

conduit. Tel dans le_ Fort de ſon

ivreſſe, un homme accablé par le
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*vin ‘s'éoareſſ'â' la porte de ſa maiſon;

Quoi daonc! a-t—on ,tort de ſaire tout

ce' q'u’on' peut pour ne' manquer de

tien? Non , ,ſans doute', puiſque rien

ne contribue* lus au bonheur que'cette aiſance clieſirable par laquelle

l'homme ſe ſuffit à lui—mêrne, 8C n'a

pas beſoin d'autrui. Art-on tort auſſi

de penſer-,quele bien ſuprême est

ſouverainement digne de nos horn

magesí? 'Encore - moins; ' car ce qui

l ſait-l'objet des deſirsîde' 'tous les hom

mes, ne peut être _que quelque choſe

de fort reſpectable. La puiſſance ne
doitælle ſſ as auſſi être miſe au rang

des vrais_ iens ? peut~il y avoir rien

'de' arſait ſans elle? la gloire n’a

t—el é pas aüffi ſon rix?ce qui est-ſou

verainement excel _ent peut-il ne' pas

être infiniment' lorieux ? Je ne parle

point des plai-its, mais la béatitude

ne peut certainement être accom

paonée de tristeſſe. La béatitude-est

'objet de tous-les" defi-rs ²,~ &Yonne

deſire jamais que Jce qui fait plaiſir.

Les hommesne recherchentdonc les

dignités, la puiſſance' ,î lïaïgloíre, la
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volupté, que!parce qu'ils penſent par

eces choſes, , procurer ?aiſance de

la vie , des hommages flatteurs , une

réputation éclatante 8c une ſatisfa

ction parfaite. C'est donc _au vrai_

bien que, les hommes tendent par

tant de routes différentes , 8c telle

est .la force invincible de leur na-~

ture, que quoiquïls ſoient ſi peu

d'accord ſur les moyens, ilsne ſe

propoſent pourtant tous qu'une ſeule

6c même , > ſ

. 'Je veux ,chanter la piuſſance dela

natureù: elle gouverne le monde en

ſouveraine; elle le conſerve par les

ſages loix qu'elle y a établies; elle

unit par des liens indiſſolubles tous

_les êtres qui le compoſent. Malgré

tous les changemens qu'ils éprouñ.

vent , ſon instinct est toujours le

même .en eux. Tirez un lion des de

ſerts _de l'Afrique, _BC apprivoiſer;

le; qu'enchaîné il vous_ ſuive, il vous

ctaigne, 8c reçoive familierement _de

vous ſa nourriture ordinaire , fi le

hazard lui 'fait goûter 'une fois le

ſang , ſa premiere fétocité reprenant
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. ;me route :ſecrette,

le deſſus, il fera tout trembler pàr' ſes

.rugiſſemens , il briſera ſa chaîne,ſon propre maître ſera fpeut-être la.

premiere victime de ſa' ureur. Met

_tez en cage un oiſeau accoutumé 'â

ÿoltiger enchantant dÎarbre en» at

bte; faites votre plaiſir de 'l-ui fournir

àbondammenr la nourriture la' plus

agréable, ſi en ſautant dans ſa pri

ſon il' apperçoit de 'loin l'ombre des_

:Forêts , 1l mépriſera la nourritureque

'Vous lui réſenterez , il la fouleraí
dédaigneulPement aux pieds, il tom_

bera dans une mélancolie profonde:
dans ſon rafnage plaintifſi, 1l ne chan

tera que les forêts; il ſoupirera ſans

ceſſe , 8c ne ſou irera ue pour elles,

Pliez un arbri eau , iii cime obéiſ

ſante s’incline au gré de votre main;

_ceſſez de le retenirſil reprend ſon

Premier état , 8c' ſe. redreſſe avec

effort. Le ſoleil ,chaque ſoir tombe

dans les' mers dÎHeſpérie; mais par- .

l e 'lendemain:ſe retrouve ,ſur .ſon C1124' , -aux lportes

ïde l'orient; ,Ainſi \tout jen' çe monde .

revient 51511 Premier étard Ifordre
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constant -de- iïunivers, eſhque ch;

que choſe ſe ſerieu-Yelle au momenè

qrſelleſemble fini-r , 8C nou: yſiroule

ainſi dans un cercle éternel. l ,

Les a-n-imaux euxï-mêlues pririauſii

?íuelqlſidée , quoique ' -très — imparç

aire , de leur premier principe h &ç

de la béariæude qui est leur ſin. Leur -

instinct les fait rendre au vrai bien,,_ 98C mille erreurs les en éloignenr,v

,comme elles en éloignenr les 'holm

- mes. Les hom-mes en effet parvien

'nenr-ils jamais à la béatimde par les

moyens qu'ils croient propres à les

y conduire ? Si le-s richeſſes, les hon

neurs 8C les autres choſes de ce genre

Peuvent procurer à un homme cour

ce qu’il - eur deſir-er, "avouerai que

.leur P0 eſſieu] eut aire des heu

reux. Mais ſi el es _ne peuvent tenir

»ce qu'elles promettent; ſi en les poſſé

:danr on .manque encore de bien des

«choſes , -il faut convenir quelles ne

sſont qu°une ombre trqmpeuſe de la

ëfélícité, Or .Ceſt toi-même que j'in

terrege , rei .qui regorgeois d; richeſ

ſes 11 y _a Peu-de tems. Dans \a Plus v
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grandezabondance , n’as—tu jamais

reſſenti de trouble en ton ame? étois

tu à lïépreuve de ces émotions que

_cauſe une injure reçue ŸNOH, je

l'avoue 5 je n'ai jamais eu l'eſprit

aſſez tranquille pouſi" être libre _de

toute inquiétude. Cela venoit ſans

doute de ce qu’il te manquait_ des

choſes que tu ſouhaitais , ou que vtu

en éprouvois d'autres dont tu aurois

ſouhaite' d'être délivré. Cela est vrai,

j'en conviens. Puiſque tu ſouhaitois,

il te manquoit donc quelque choſe P

J'en conviens encore. _Conviens auſſi

‘ ?ue celui qui manque de ce [t'il de

lre , ne peut nullement ſe uffireî_

ſoi-même P Il ſaut bien que j'en con

vienne, Et cette inſuffiſance , tu l'é

prouvois au milieu de la plus grande

abondance ?Cela est vrai , je ne peux

le jzléſavouer. Tu dois donc en con

clure que les richeſſes ne ſuffiſent

point à l'homme, uiſqifelles ne peuó

vent ſatisfaire ni es déſirs , ni meme

ſes beſoins; 8C c'est pourtant ce qu’el

les ſembloient 111i promettre. Il ſaut

,encore ſoigneuſement conſidérer ue

\ ?î
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Les' richeſſes au;trienpar elles-mêmes

qui puiſſe les garantir dela main des

yoleurs; tu n'en peux pasdiſcorrVe-ſi

nir', puiſque* tous les joursle plus ſort

eiÏ-'ëdéprouîllë le' -plaë faible. 'Le Bar~

'l'eau 'en effet; ne retentit que des .cla

meurs, de- ceux qui _ſe plaignent qu’on

les-a dëpeùjllés 'de leurs' biens, ou par

fraude, ou par Violence. Chacun a

donc beſoin d'un ſecours étran r

pour défendre' ſes, richeſſes contre, es

attaques de 'ceuxffqui les-cenvoitxenr.

Voilà donc ïunïe et bien_ contraire

âïſidée qu’on ſe forme des ric-heſ-î

ſes. On s'imagine qu’elles rendent

l'homme indépendant, 8c ſe ſuffi?

ſant à lui-même; 8c 'au contraire,

elles le mettent' dans la nécestité

d 1

ïmènté par

Fnplzplorer le' ſecours d'autrui. Ri:

es - impuiſſantes peuvent :elles

empêcher que l'homme' ne ſoit tour

a Faim 6c par la ſoif? 'Les

glaces de l'hiver' reſpectent- elles

'opt-dence ? Non , .me diras-tu; mais

JŸ-liommeïopulenttrouve dans ſes ri

cheſſes 'de quoi fournir abondamſ

ment à tous 'ſes beſoins. Dis plutôt

.E
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qu'il Y trouve de* quoi les ſoulager;

mais l'en délivrent-elles abſolument?

D'ailleurs Populence, quelle qu'elle

_ſoit ,deſire toujours avec avidité. ,ll

lui manque donc toujourslquelque

choſe. Un rien ſuffit). àla nature;

Rien ne ſufflrâ la cu idicé. Si donc
les richeſſes, loin de díélivrer Pham?

me de Pindi ence , ne ſont qu'en

flammet ſes eſirs,ſans ſatisfaire ſes

beſoins , ouvons-nous penſer qu'elles

ſuffiſent a ſon bonheur? '

Qu'il en accumuleà ſon gré; que

Ielles,.qu'un torrent, elles coulent

.ſans ceſſe dans ſes tréſors; qiſily

réuniſſe toutes les pierres précieuſes

que renferment les riches bords cle

1a mer rouge; que les .plus, vastes

..campagnes 'ſoient couvertes. ;de ,ſes

nombreux troupeaux , 8c ne ſoient

.cultivées que pour lui, tant quïlvivta

;il n'en ſera pas moins enñproie aux

ſoucis dévorans; 8c. quand rl mourra»

ces richeſſes infidéles Fabandonneront

pour z toujours z elles ,ne le; ſuivront

_point auxombeau. i

… Mais "les, dignícés i, -lmèîdiſfl-'liflefll
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ontquelque-dieſe de Plus gränd; elles

attirent â! ceux-qui en ſont revêtus ,

la vénérarion 8c les hommages des

Peu és. Faibles moyens encore 'pour

ren Lelhomine heureux! engagent

elles ſon? cœuifl-'ëes- dignirés ſi' van'

técsf? le purgenrñ'elles des' vices qu’il a?

y introduiſent-elles les vertus qu’il n'a

pas ? Loin de rendre meilleurs ceux

qui les poſſèdent , elles ne Font que

mettre leurs mauvaiſes qualités dans

un' plus_ grand jour. Auffi ſommes

nous pénérré-s de la plus grande indi

gnation de voir qu'elles ont Preſque

_toujours le Partage des hommes les

plus méchans. (Test- ce qui Porta Cañ_

tulle â faire _de Nonius, tout Sénat

teurquîil _étoir, la raillerieffilavz. plus

piquante. Les dignirés ſour', dans 'le

vrai», Popprobre des méehans.. 'Sïls

ſíestojent cachés dans la foule des Par

ticulierr,v , leur indignité ſel-oit _moins

connue. Toi même, quelque éril

qui ce -menaçât, ru rfaspu re reſou

re â avoirſDéçoi-arus Pour collègue

“dans la Magistrature ,- Parceque tulle

regardois comme un bouffÊn .plein-de

. 1)

/
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ſcélérateſſe, 8; cqmxñe \fin-infime de?

l'attend-Qui peut eneiïerſe figurer que

Les honneurs puiſſentrendrédignes de_

nos bem-anges ceux- que: 120,11% !égaré

dons comme indignes deSK/hÔnQ-eMSZ_

.Au contraire P, ſi nous_ Yoypnsd ſage;

nous ne ouvons-z nous empêcher; de

le regar- er comme digne de notre

reſpect, 8; de la faveur que lui fait la_

ſageſſe en venant habiter en lui. Ça:

la vertu Porte toujours avec elle un

caractere de grandeur &de dignité,

qu’elle ,communique d'abord à ceux

ui la poſſèdent. Puiiäue dpnc les

:ii niîtés ne peuvent operer le même

e et, il est évident qu’elles n’ont

Point , comme la. vertu , ce caractere

intrinſèque de _nobleſſe 8c de gran

deur. Au contraire', 8c c'est .ce qu’il

faut attentivement conſidérer , _ces

dignités du ſiècle rendent ieèrméehjapç

lus me' riſables encore; _ Diſque',foin de îeur attirer le reíiſigect des

peuples, elles ſemblent ne les élever

ſi haut que Pou-r led-r attirerplns de

témoins de leur Jiontç ôç-zie Lem in:

dignité, ., . .~ n:
“y
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‘ Mais ſi les honneurs leur fqnt cette

eſpèce dffoutrage , il" l'a lui rendent

amplement , en les ſoulvllani de leurs

~v‘ice’s','_ 8c en les rendant mépriſables

comme eux. Poufmieux conñoîtÏe en

core que cés phantômes d'e grandeur

neffPeuvent Prbcurer à ceux qui les

p0 édenr une vraie vénémtion ; PIX

cez' -au imilíeu- Ëdes nations barbares

—un homme !qui 'ait .été-\Plùſieurs fóŸs

décoré du'- îGdl-îſùlat' 5' ces' ïnäfiófis 'èh

Concóvfoníÿ-ſcellëspour lui plus dérefl

pect' ?Ce endanrfiîîeflefftï ñänuel dés
\ diognitïés" ecdíſit d'attirer la. Ÿénéfatiofi,

c'et efferſeroit uniforme 'ÿaf tout,

comme Pestïcelui- du feu, 'qui fait

ſentir ſa chaleur_ en çjùelquäéndroit

qtfilſdit; Mîais. comme- cette 'idée 'de

gÿarzdeuï 'ne conÿste 'que dans 'là fzíuſſe

-Ôpſhidñdç cercams Peuples; elle —5’e’—
vanouit 8c diſpaîrolt 'chez d'autres.

Mais n’e'n chexchons point d’exenÏ—

PIçS— hogs de_t0n ípropÏeÏ ays' 5' les" di_

-gnités quiYÔnt ?tis hä' ;triées-ſonia

elles éternelles?QuÏË-ÈËÏÂÏIÏÔÜJTÏLÜ '
~ ue la-Préfëcteflire. diſíPrérdiîedî Alrítſifëñ

cis c'était-WDM digñîſé diüipguéeïz

- E iij
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c'est_ maintenant une charge odieuſez,

;que chacun fuit. Celui qui, exergoit

'autrefois la, police ſur les vivres' étoit

extrêmement conſidéré, ,aujourd'hui

cette chaîäe iſestrizen., D'où -vienr ,

nent ces vamgemens ? De l’o inion.

vElle donne 8c ôte à ſon gré l'éclat 8C

la conſidération a'. ces Magistrarutes ,

qui n'ayant par elles-mêmes aucune

tandem' réelle, ne ſont que ce qu'il

vfui plait. ; Si donc les dignités ne peur

r_ vent 'rendre reſpectables ceux _qui les

poſſédehtz ſi elles s'aviliſſent entre _les

mains des pervers; ſi le tems fléttit

leur éclat', enfin ſi l'opinion peut les

.dépotl-iller en un instant de toute leur

gloire, quelle _gloire peuvent-elles

communiquer z. pui-ſqiíîelles .n'en ont

aucune qui leur ſoitpropreêzzz, v í- *

La pourpre 8C le» luxe ducruel Né

ron: ne le garantirent 'pas de la haine

de _l'univers , cet inſenlé qui désho

nor-a le , .Sénat -, \ À les :-mépriſables

.Ma iſcrats que ſa;3rnſ.'=.'cl’ra1_1ceté:yzifnzſi

'Ltro uiſit._Et tri-pourra penſértquede

.tel-les d-ignitesï epaiſſeur zréhdte Ï heu.

:reux, puiſque le_ ;plus malheureux 6C
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le plusîinfâme des homes en étois

l'arbiè_re‘ 8&1 *le diſpe-nſateur?

Le trône 8U ’laï'faveu_r"ï de ceux qui

flour' 'aſſis ;íïſont duí-inoins des ſour-ë

ces? äſſurées de puiſſance 8c de bon

heur? J'en conviendrois peurñërre ſi

leur félicité étoiîr constante. Mais corn- ~

bien les annales du mondepnous Font

elles Voir des Monarques-tombés du

faîte des grandeurs , dans un abîme

v de_ miſères P O vla belle puiſſance que

celle' qui ?ne peurfpzrs -fe ?conſerver '

elleſimême! S1 la 'ouveraineté éroir

la ſource du bonheur, moins elle

auroit &étendue , moins elle \endroit

Homme heureux. Or ?mique vaste

que ſoit un empire , ſes ujets ne ſont

encore qxfune 'bien Petite 'parti-e 'de

- hrnëivers'.í î _Si le bonheur d'un '

Monarque ales mêmes bornes' que ſa

puiſſance , il faut que le malheur

commence pour lui où finit ſon pou

voir , 8C couſéquemment ſon mal

beur a bien plus &étendue ue ſa'

rérendue félicité. Cetzre verite -étoít

bien connue-ie” cëîtÿratí Fanœuærqui ,

Pour faire comprendre dangers

' ' 1V
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auxquelsil étoit expoſéſi, les repré

ſentoit ſous lÎemblême d’un glaive

ſuſpendu _par un fil au-deſſtls de ſa

tête. O la foi-ble puiſſançſieque celle

qui ne peut ſe ,garantſirdes agitations

de Pinquiétude 8c- della crainte ! Ces

hommes Puiſſans cherchent la *tran

quillité , &tv i-ls ne peuvent ſe la Pro

curer. -Qtſils nous vantent après cela

leur prétendu pouvoir. ,Peut—on don- ’

neií le-titreî de yuiílant à celui qui ne

ut, ,s- faire ;ce u’1l veut, à celul

qui est contraint de fe faire environñ

ner d'unegarde nombreuſe , ui craint

plus' ſes ſujets qu’il» ne-s’en art _cra1n~

dre ~ &r dont la 'uiſſance de' end enñ
. , ’ P . _ , P .
nerement de ceux u), le ſervent. ue

. x. , ~ \ q x .

dirai-p. apres cela des . favoris des

_ Roi-s ? Toujours compagnons' tie ,Fini

fortune de leurs maîtres', .ils ſont ſou;

vent les victimes de leurs caprices;

.Néronî ne laiffit à Sénéque, ſon' Pré:

cepteur 8C ſon: favori ,. que-le triflíe

_choix du genre de _fZrmornx-xAnronin

fit Périr par le_ glaive 'de ſes .ſqlxcjlätîàj

4 apinien ,. qui) avoit. eu longzregns_ le

premier rang \dans _ſi Cout, Ils» Pérrñ'

n' l;



c JE-ÆïPËiIOſBPItËU. 'Peg

ñêëxizcrùù ëëſé²aùcEëEu-_-ffló}}ïæëhc® à *ris

wexíqfíçëïèñt-.ſâ LÏÔWZÏIËuÏ-'PÏÏHB :deg:
Séné. Ê1’ë"’fflïn²î~>"ffi~“? Tffiêifleäëſiïfiï-Ÿ

'men 'sïfièheſiësldlfiiëiläàîäſhíidîäbäfiñ

dórinerL-ÈJ Néfiorlſz» nèîkiérfiatidoit ~que

la liberfè-_diäsï-:ſinſeïvelix dafisîuniïpto-î

fëddëz ſbîlimdêï'“fflälklſtBuPleül-"fpc

iääutilegïëë ik fuñzänîfffèifs' iles" dëuädèïxf

Ûëälfiës îÿäſfflle. Pdièlëçléîî lêirf "Înälheui

reufëkäeùihéé.- ² Ecrqulëlëeé dtníczſuè

\ çèbÿe pLtflſäiíèe-'qûi éſſîfiïiaiigereuſè

pour celui qui 1?: poſſéde , 8c ſi* fatale
à: ceux' ñ-mlêmëî vqui? 'clieïclieht *s-'eu

Æébarialſèffiïllf-nîy dïèle ?Vràis anäià

que' - 'ceulx “quelle ÿèrpiiíkioüs .î âttäéliei

heléómpÿóns-;doxiè Pómt HrVCQÏXÏque

larfoiätüne nous fait. Infideles -óóthſhe

elle , Jian-ſeulement ils jñous" :íbanè

donnent dans l’adv"erſité~;"muis' iEsdei

viennent même nos _ennemiS-,ïèxmèi

mis (ſautant plus à craindre; qu'ils

auront vécu avec nous dans une plus

grande intimité. ' ' * '

Que celui qui veut être; véritable'

melit Puiſſant, commence par regner

ſur lut-même; qu'il dompre ſa' co

lére , 8c ne foi: point. le' vil eſclave

E v
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'de ſesÃpaſlions.r-1Enz—effee3 ,quand il

éœ , PIP-H!! EmPixÊzPurxezçxx-rémíré

déñ; aî- ., renie; ..à -Pauxríâz, - -Piqnrnÿit-il? ſe
vrſianret, dîêtre' véritablement uiſſant ,

rant' qu'il- ne. pourra pas cii

;fbnzcœur les-ſoucisfldévoransêff… a 4

Pafirionsfflmaintegzant de- lais gloire.

01L! queſoHvenxS-ezlle efl; Wu; uſe
8; honteuſeznzême z! 8c5 quîun _îoëre

tragique' &en lÏÏePËIŸÏſQÜHËSlËÏLSÎÏÉËEÃQIF

OEloi-re. l par torr- pouvoir nragíque,

ku'

ſ

1 aſſer de _

is honorer des-hommes bien mé- '

priſables par eux-mêmes! Combien

en effet ne ;ſont illustres .queñdans- la

fauſſeo inion,, &ç _par-deal injustesï

éloges-l u. vulgaire _P Eloges «honteuxf -

La raiſon ;les déſavéque, &Sc force ceux

l _qui en ſontlîindigne objet à. rougir?

e leur propregl/oire. _ , _

Mais je veux que, cette gloire” ſoit'

‘ fondée' ſur quelques :mérites, ?qu’a.—
joute-t-elle-au -bonheur zdſſu z ſage qui'

ne le meſure pas ſur la vaine opinion

du vulgaire, maisï-ſur le céirrtugiragtær

irréprochable de ſa: conſcience ? D'ail

leurs ,. S’il elf beau d'étendre au loin

ſa réputation ,z- -il est donc honteuxzde
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à” ſavoir ?pas réuffiror', je l'ai déja)

dit 5' il; n'en; pas' poſiibie- que 'le noní

d'un mêmehomme ſoit en vénération

à tous les peuples. Si c’e\'t donc une

gloire pour lui (Yeti-e _connu en quel

ques climats , c'est auſſi 'pour lui une

eſpéce de honte -d’être _inconnu dans

tous les autres. Quel cas enfin doit-î

on faire de lïestime du vulgaire? Elle'

n'est jamais Peffetcſſrunjugement réflé

chi, 8c' elle ne peut conſéquemment

être d’aucune durée. Que dirai-'e de

la nobleſſe P Ce n’est 'qu'une 'bri "lanta

Chimère,, dont Féclar nous ;est abſo

lumenr étran_ r, puiſque 'nous ne le

devons pas aïnotre propre mérite ,'

mais à celui de nos ancêtres. Leur

renommée n'est que pour eux; la vé

ritable iilustration ne vient point ainſi

du dehors. Je vois ourtanr .un avan

tage' dans la noble e héréditaire, c'eſt

d'impoſer a ceux qui s’en glorifient .

Pindiſ enfable néceſſité de ne-poinl:

dégénerer de la vertu de leurs aïeux.

Au reste ,tous les hommes naiſ
ſent également nobles, ſſpuiſqdilſonä:

tous le 'même pere, premier principe'

E vj
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de toutes choſes. Cest-lui qui adonné

au ſoleil 8C a. la lune \la lumière' diffé-ñ

rente dont ils brillent 54 il' a place" les

hommes ſur la' terre , 8/: les astres

dansle ciel. Il. a \enfermé dans des

corpsmortels des ames émanées du

céleste' ſéjour. Ainſi' tous les hommes

ont une origine illustre.. Nevanrez

plus votre naiflance. vos .aieux 5

remonteza votre premier principe ,

Vous connoîtrez l?excellence devvotre

être. , 8c. vous verrez que le Vice ſeul

Peur dégrader lÎhomme de la nobleſſe

de ſon premier' état..

Que dirai-jemainnenanr des volu

ptés corporelles ?Onne les deſire jañ,

mais ſansinquiétude 5, on ne's’y livre

jamais ſans repentir… Les maladies 8c:

les douleurs les plus cruelles en* ſont

toujours le Fruit funeste: 8C quicon ue.

voudra réfléchir,, conviendra (liſe les

ont toujours la fin. la plus triſte. Siſices

izoluptés groffieres ſaiſoient la félicité

dePhomme ,telles feraient é alement

celle, des brutes ,._ dont l'instinct tend

tout entier au contentement de-Ieurë

aPPétits ſenſugſs” ‘ .5 smârtie'

LL.)- 41à r . ' _ p :Ht

'L
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Il ſemble pourtant que les agrémens

8c la féconditédhne épouſe procurent

.à Phomme une ſatisfaction-honnête 8C

raiſonnable *, cependant quelqu'un a

dit avec vérité, que la nature en don
nant des-enfſians aux Peres ,leur réñ

Pate ſouvent des bourreaux. Tu (País

mieux que Perſonne ce qu'il en ?aut

Penſer.Uexpérience 8c ton( a) état pré

ſent t’en ont aſſez instruit. Pour moi ,

je ne Peux qſſapplaudir àcette Penſée

d’Eur1pide : N’Avom POlNT _D'EN

.FANS , EST UN MALHEUR HEUREUX.

' ,La.vo'lu té , comme l’abe1lle,porre -

.avec elle on aiguillon. A peine añt-elle

ldonné quelques gouttes de miel ,' Ia

erfide s'envole , &laiſſe un traitdont

fa bleſſure ſe fait ſentit long-tems.

lI est ceptain que toutes ces choſes

dont je viens~ Je .parler , ne ſont ue
des routes ſiéga-rées , qui ne condui ent

jarnaisa félicite' quïelles promettent.
lïajglſeutpjſſa quelles" peines ,quels ern<

. ,

(a) Etat d'inquiétude 8c \le crainte ſur le.

on. de ſes enfans, qui pouvaient être envez

pppéls: dans ſa 'dlſgraccäv
'T2 1. _~

j
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barras ne traînent-elles pas toujours

avec elles? Car enfin, mortels aveu

gles , que déſirez-vous ? Les richeſ

ſes P Mais vous ne les ouvez poſſé

der qu’en en dépouil ant ceux qui

les poſſédent maintenant. Les digni

tés ? Mais vous ſerez obligés de faire

le perſonnage de ſu pliant auprès de

ceux qui les diſpen ent. Vous qui ne

cherchez qu'à vous élever au-deſſus

des autres, vous] ſerez contraint de

vous abaiſſer honteuſement devant

eux. Voulez-vous acquérir une gran

de puiſſance? Vous ſerez ſans ceſſe -

Êzpoſé à mille embuches , à mille

- angers. Recherchez-vous la gloire?

En courant après elle, vous perdrez

votre repos 8c votre liberté. Une vie

voluptueuſe ſeroit-elle l'objet de' vos

defits? Eh l qui peut être aſſez inſenſé

p pour devenirnvolontairement le Vil

' eſclave de ſon cor s. Que ceux 'qui

Ïenorgueilliſſent 'es qualités de ce

\ corps mépriſable, ſe 'fondent ſur bien

peu' de c oſe! L'homme le plus ac

compli- -ne le cédé-Fil pas aux_ élé

phans en grandeur , aux taureaux en

—\
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force , aux ti 'res en viteſſe P Con

'templez la vaäe étendue , la ſolidité

8c lesrapides 'mouvemens des cieux,

8C vous mépriſerez tous ces vils _ob

jets, indignes' de votre admiration:

8c qu'est-ce a rès tout que la beauté

'du ,corps ? oins brillante que celle

des-fleurs , elle ſe flétrit plus vite

qu'elles. Ah! ſi—les hommes, s’écrioit

!Aristote , avoientles yeux aſſez per'

çans pour pénétrer le fond des cho

ſes , que cet Alcibiade , qui leur pa

roît' ſi beau au dehors , eur paroi

' croit intérieurement hideux l Si donc

en fait quelque cas de votre beauté,

ce n'eſt pasâ l'excellence de votre

'nature que vous en êtes redevable,

mais à, la foibleſſe des' yeux qui vous

regardent. Et pour comprendre en

fin., combien on a. tort de tant esti

mer les qualités du cor s, il ſuffit de

conſidérer que pour étruire cette

prétendue merveille ,. il ne faut qu'une

fiévre de trois jours. Conîcluons de

tout cela que toutes ces choſes- qui

ne peuvent nous procurer ’n1 tous

les lens qu’elles nous promettent,
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ni tousceux :que: nous 'pouyonsdeſîÿ

rer, ne ſont point ;lésroutes ſûres

par leſquelles les vh_ç>rnui_je‘s;peuvent

parvenírâla Félicité” -ñ -;. l '

Mortels infortuiiés; ! dans quels

.égarelnens tombe. YOtij-e ignorance)

;Vous en, (Savez aſh, je l'avoue-Adour

iie «point aller] chercher ,l'or 'ſun-les

ñarbres' dezvoszſorêtsſ, ni ,les perles ſur

les pamjïzres cle-vos vignes ;vous nîêcés

oint a ez &lipides pour tendre ſur

les montagnes Phameçon' perfider que.

VM? Préparez aux Poiſſons. ï; ce nïest

Pointſur les baiips de ſablefide v.la

imetñdïîtrurie ’ uevousï chaſſe? les'

Ïchevreuils_ timiciles ;Vous ſçayez dans

quels autres 'rofonds la mer _recèle

les perles écïatantes_ 8è la _pour re

Yermeille z vous ÿſ avez_ ſur quelles

.côtes ſe pêche çliaque …eſpéce ,de

Poiſſon = Vous, ,ſçitxezztanx de choiſies-S

&Je ciel a permis quevous i, noriez

oùl réſide le_ vraibien ,_! .Aven ſes; que

Vous êtes,- Vous cherchez _ſur la; terre

ce .qui est-au-deſſus des_ cieux ! Ames

groffieres! puiffiez-Vous courir en ſor

,cenyés- après. les; honneurs 8c les nf:
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-‘ aheſſes, les acquérir , ces faux biens gl"

'avec des peines incroyables; .SC dé-.ë

trompés enfinzÏ, venir rendre hom

:magera-ubien ſuprême l Cest- tout le

mal _queie 'vous' ſouhaitez z :-t

, -' 'Je crois t’avoir ſuffiſamment mon

ſtré ce que 'c'est que le faux bonheur.

Si tu-'t’en croisaſſez »instruitz ilcne

me reste -plL1S'qu’à> te ~ faure-t connoitre

‘ le véritable. . Jezlyóis clairement, lui
Iépondisaje ~,. queLrſſxi lesfflricheſſes ne

peuvent: faire .que l'homme ſe ſuffiſe

à lui-mème , îni- les' couronnes le rem

dre véritablement puiſſant, ni ,les dia

( Ÿnités véritablement reſpectable , ni

a gloire .véritablement illustrez 'ni

les Voluptés lui procurer imeE-ſatiss

faction parfaite. Rienenest lus vrai,

mon, cher éléve *, maisen FçaiS-ru-la

raiſon? Je Fentrevois , -lui- dis-je 5

mais je vous ſupplie de m’en instruire

pleinement. Cela vient, me dit-elle,

de ce que ?homme 'diviſe ce qui. est

indiviſible', 8C 'ſubstitue le faùxjà l'a.

_place du _vraig 8C ce qui n'est quÎirn-Ï

perfection , ace qui est vſouveraineñ

ment parfait. Tu ne peux diſconvee *A
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nir uſie quiconque n'a beibinde rien

ne. oit' aſſez . 'ſſantj non, ſans

douœ. Eh bien! .fiiffire à (bi-même,

864ème- véritablement puiſſant, est

donc une ſeule 8c .même choſe. Avanë

çons', ce quia ces deux qualités réu

nies, ce paroítdl mépriſable ? n'est-il

pas di ne au contraire de la vénéra

-tion - tout *le monde P Ajoutons

donc cette qualité-aux deux' autres ,

8a des trois ne ;faiſons qu'un ſeuläc

même tout. .Tre paroîtra-Jil ſuffiſam

ment 'illustre ? ne conviendras-tu pas

que ce qui ſe ſuffit à ſoi-'même , ce
qui vest ſouverainement puiſſant 8C

digne d'un ſouverain reſpect, n'a pas

beſoin d'emprunter une ſplendeur

étrangere? J'en conviens., ſans dou-te.

Ces qua-tte qualités réunies ne ſont

elles ' .pas .la- ſource d'une joie par

faite P J'en conviens encore; car je ne

vois_ pas que c-elnui qui jouiroit de tous

'ces ,avantages put jamais avo1r aucun

ſujet de tristeſſe.- Ces cinq choſes

-donc , n'avoir beſoin de rien , être

Véritablenient puiſſant , r-eſ ectable ,

illustre 8c heureux , ne diff tent que
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- Pour. ne vei

dans .les expreffions 5 car , dans le i,

fonds,, ce n’ePc 'qu'une ſeule 8C même

choſe. Le. malheur des 'hommes vient

donc de ce qu'ils diviſent ce qui efi:

eſſentiellement indiviſible; ils cou

rent ſeulement* après une ortion de

cette unité qui *iſa point de arties;

8c ainſi ils ne parviennent ni a -ſe ro

-c-urer: le :tout, puiſqu'ils ne lè 'recher

client pas; ni la. ortion qu’ils con.

>voitent., pui-ſquïeïle n'existe point

'ſéparément du tout. Développeur»

cette enſée. Celui qui ne court qu’a

près es richeſſes , qui .n’aſpire quïi

_ſe délivrer de Pindigence , ne s’en-i

barraſſe point d'être puiſſantôc de

dominer', il lui im orte peuv d'être

dans un étatxvil &o ſour; il renonce

même aux lus tinnooens* laifirs -, ‘

fier qiſà: laco ervation

de ſon argent. Il n’est donc as ſuffi
ſamment heureux, puiſquïlpest ſans

' pouvoir , ſasnvsjoieëc .ſans gloire. 'Ce

ui au contraire qui ne_ cherche quïà

dominer, prodi e 'ſes richeſſes, 8C \

mépriſe les plai ir . Lîhohneur 8C la

I
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gloire' destituées du pouvoir fiiprêméî;

-n"ont pour lui aucuns ap as, 8c dès

lors', de combien de cho 'es' c'st-il dé'

Pourvuc? Il "iiranqile quelquefois des

plus :néceſſaires, ſouvent il est en

proie à mille inquiétudes, dont il ne

peut ſe garantir. Il n'est donc point vé

;ritablement puiſſant , comme il- cher

choit à l'être; On doit raiſonner de

mêméiies dignités , de la loire 8c

idea-voili tés; ca'r comme e les 'ſont

.indivifib es, on. ne peut les .poſſéder

l'une' ſans l'autre ;dans un degréfFiat-

.ſain …Quiconque les recherche épa

-rément netpeut s'en procureraucune,

:commeilïzle deſiréroit. Que 's’il~le~s

'recherche toutes ;Y ilîténd ſans doute

\à -laz béatirudegrmäisî la; trouverai-il

cdans tbutes ;cesXchoſes-g uir, comme.

nous , l-'akronszrdéfiäontrégí I ont .incapa

bles de donner ce qu'elles promettent??

n'est' donc "pas par, ces moyens

inſuffiſafls 8C' Ëtrompeurs .²qu'il' ſant
échercſiíenla vraie feliſicité. Il Fautieh

convenirî , 'luirlis-je 3 c'est une. vériué

'ihCondestabld-.i, ‘ ‘ eí- :j **g-ini
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~ Te voilà donc instruit ,L mon 'cher

élève; tu connais maintenant le faux

bonheur, &ce qui y conduit. Tourne

à -préſent-.resdyeux du côté: o poſé',

tu yÎ trouveras: ce-bonheur veritable

que jefai promis. -_Il fauclroit être

aveugle pour Ie méconnoître. Vous

me ſavez montre' .en me faiſant le

portrait de ſon contraire; ,Car , ſi je

ne me .trompe, celui qui efi _ arvenu

à la :Nraie ~félicité,':ſë. ſu ~,IE àz ſoir

même , 8c :est tout :Ïhlaíois ſouverai

nement PuiſſanI-.ÔÇ reſpectable z. J3;

,jouiſſant de la plus vFrançis ~gloire, '

8C dela ſatisfaction a' plus parfai

re. Puiſque' donc toutes ces choſes

.ſont inſe arabÿles , vce qui peut nous

procurer fa: jouiſſance; parfaite d'une

Ïentiffelles ;nous procure infaillible?

.menu =le' bonheur véritable. _ O mon

'Chef .élévei te' voilà parfaitement

-héureux , ſi , à ces vérités , tu ajoute
.encore -. . . Eh ‘. quoi? lui dis—~e.î At

tends un moment., 8C ré oncſsz-moi.

_Penſes-tu >qu"aucune des ciioſes périſ

-ñſables .que renferme Ãce bas mçndez,
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puiſſe nous procurer cette vvraie féli

cité P Non, certainement: vous m'en

avez pleinement convaincu. Cesa pa.

rences du vrai bien ne donnent onc

à l'homme qu'une ombre de bon
heur , &îne peuvent lui' procurer

cette .béatitude- t parfaite que nous

cherchons P Non , "ſans doute. Puiſ

que tu ſçais distinguer la vraie béati

rude d'avec ſon phantôme, il ne te

resteí-plus qu'à; ſçavoir où réſide cette

Félicité ſuprême. Et c'est , m’éctiaivje z
c'e que 'jeîdeſire avec la plus grande

ardeur; cer-que j'attends avec la plus

vive impatience.~ Me voilà diſpoſée

' à te ſatisfaire; mais ſi, comme le

'dit Platon, dans ſon Timée , on doit,

dans les moindres;v choſes ,’ imploret

'le ſecoursdivin ,p queYpenſes-,tu que

nouxfdevions- faire: pour obtenir la!

grace de trouver, dans ſa ſource r, 'le

bien ſuprême P Nous devons, lui dis

je ,invoquer le Touppuiſſant, auteur

de toutes choſes; c'est-un devoir in*

diſpenſable: qui ne s'en acquiſe pas,

!ne peut 'rien ent-reprendre avec ſuez
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cès. Tu as raiſon , me répondibelle;

p 8C élevant ſa voix,elle commença

cette invocation.- -

Être. infini ,. .créateur du ciel 8C de

la terre' , dont la ſageſſe éternelle

gouverne l'univers depuis .le çom—

mencemenc des ſiécles! vous qui dans

un repos immuable ,~ donnez le mou

vementaroute la nature, rien ne vous

a porté à créer ce grand ouvrage que

votre bonté ſeule. Pour le former ,
vous n’avez eudautreimodèle, que

vos idées adorables. Source de toute

beautés! les beautés de ce mondene ſont

qu'une foible image des vôtres; quoi

que parſait dans ſon tout, pour que cet

ouvrage immenſe fut auſii parfait dans

chacune de ſes parties , votre ſa

gelle toute-puiſſante a ſçu concilier ,

dans les élémens, les 'qualités les lus

oppoſées *entr’elles. C'est par ſes 1ioix ,

que le froid s'accorde avec le feu, 8C

Phumide 'avec ſon contraire; c'est par

ſes loix que , malgre' ſa légèreté, ce

feu ſubrilôc-rapide ne s’évapore point

dans les-airs; 8E que malgréſon_ poids,
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— ë Que cum ſecte duo.: ;Hamm glomcravífjnbËbeis.

ia terrèn-'eff Point zſuIiineigée pariód

fluide Profond qui Penvironne ((1)1

(Fest vous qu! avez répandu dans
?univers-cet eſprit Puiſſant qui Iïïanij v

.- .ci me,

  

y)-_M)"i;' vla-ſh» .

(a) Je, ;is-ai ago-int tendu, 8c )u’ſqu’â préſent

on nà pû ren' re l'e"vra1 ſens de"~ces cinq vers.

Tu tríplicis medium natura cuncta movement

Connecter” animam , per can/bm: membre reſblyís);

Inſtinct reditum me” , menicmquc profiniëiain l

Circuit, é' ſimili converti: imagine caelum.

On le chercheroit en vain dans Malaffis;

qui les exprime ainſi.: ' ‘

Et l'ame qui deſſous roi

Donne à ce monde la lol' ,

Tu as dedans le ciel cloſe

Donc la courſe ell; diſpoſe,

Et Hépand en faits divers

Aux membres de, l'univers,

Qui par des cercles ſe tourne;

Puis en ſoi-même retourne . ~

:E: dc Pintellect divin \- . ‘

~ Va cocoyantle chemin; * “Z "l

Qui, ſans du ſentier ſe tordre .' -‘ F 5' *Z

L” cieux _ilxmcnç en Lçupîoxdzç" ~ ...à
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me, 8c qui, ſans ſorir de lui-même;

va distribuer le mouvement dans

toute 1a nature, 8C régler les révolu

tions des cieux ſur le modèle qui s'en

trouve dans les idées de l'intelli

gence inſinie. Vous avez également

crée' les ames 8c les autres ſubffances

ſpirituelles d'un ordre inférieur. Vous

les répandez ſur la terre 8c dans les

cieux, 8c elles y restent attachées au

char que vous leur avez destiné, juil

qu’à ce que ,” par une loi pleine de

On n'est pas plus ſatisfait quand on lit dan:

de Cérizier :

C'est ra puiſſante mai” qui contraint 6c reſſerre

Cet immortel eſprit quidam tout l'univers ,

Anime également tant de membrerdiverr (q).

Eſprit qui partagé dans deux globes ſphérique.: (b);

De qui le mouvement fait ſes retours obliques ,

Joignant lc même endroit d'oùflzn point eſt parti , 8re:

Voilà ce qu'on peut appeller &i bon droit

un galimatias vraiment énigmatique.

(a) Diveri. c'est le contre-ſens _du texte , qui porte a

Conjbna mcmbra.

(b) Deux globes nhl-ip…. rleonanne ridicule;- ‘

Paimetois autant deux cercles ronds , 8cm'

F
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honte', une flamme divine les ramene

\

cipe. O mon Dieu! ô mon Pere! éle

vez nos ames juſqtfau ſéjour auguste

que vous habitez. Conduiſez-nous à

,______________—_______—

Le P. Regnier efl plus élégant; mais a—t—_ii

 

a vous , qui êtes leur premier priníî

mieux rencontré?

'ru places au milieu de ce grand univerl ,

Un eſprir compoſé de rmi-r être: divers (a) ,

Er cer eſprit fécond répand par tout le monde ,

Les trois divers effets de ſa vertu féconde.

Il partage ſes ſoins aux deux pôles des cieux,,

pout ton bras a fixé les ſolides eſſieux… .

Er toujours agité par ſa viteſſe extrême ,

Comme un globe de flamme , il entre dans lui-même;

Er ſans ceſſe occupé , pendant ce mouvement ,

Des objets figuré: par ſon entendemeut , '

ll fait mouvoir des cieux la machine éternelle,

Comme il la voit mouvoir en ce premier modèle, ,

Qu'il ne peur regarder ſans enfaite un portrait , ,'

Où (out est exprimé juſque: au moindre trait:

Voilà quatorze .vers qui en expliquent

çinq, (anales tendre intelligibles, '

(a) On n'entend point ce que c'est u’uu eſpril

compoſé de trois être; divers. La (imp icié est de

l'eſſence des ſubstances ſpirituelles. On ne peut ad

_metre en elles aucune compoſitions 8c moin! en- -

For: une compoſition d'la” divers 6* hétérogincrç



r [le la Plziloſczp/z-ie.- 1:23'

la ſource du bien; Favoriſez-nous de.

cette lumiére céleste , qui ſeule peut

vous découvrir à nos yeux, 8C les

rendre capables de vous contempler,ſi

\Ces mots tri-Miri: natura , ne ſignifient

aucunement que cette ame ſoit compoſée de

trois être: dive”. Elles paraiſſent ſignifier

\ſelle meut tout ce qui com oſe l'univers;

cestñâ-dire dans les .idées de ?ancienne Phiñ

loſophie, le firmament , le ciel lanétaire 8c

.les corps ſublunaires; ou dans ceiles de la Mi

thologic, le ciel, la terre &les enfers. Mo

wntem tuncta zriplicis natura , comme s'il

diſait , cuncta que finit in tripliti natura" , Sec.

Mais je Penſe plus volontiers que ces pb

roles, medium rriplicí.: natura, ſignifient que

cette ame ſeconde 8c mitoyenne tient le mi

.lieu dans les trois eſ éces de ſubfiances ſpie

tituelles , [intelligence infinie, le: eſprits 05-*

[ester è les amas. '

Au reste , Boëce , dans cette piéce de poëz»

ſie, adopte évidemment les ſublimes, mais in

inrelligibles idées de la Philoſophie Platoni

Sienne. Platon 8c ſes diſciples penſaient ,‘

comme nous Yapprend S. Thomas I*i 1-;

quafl. 70 , art. z , que les cieux étoient avi.

més 8c conduits par une intelligence. Plata-d

nici credcbant crilum eſſe animatum . . . cœli

movcnrur db írztelligenziu”. S. Augustin , ſelon'

le même Docteur Angélique , ibidem, n’aſſure

pas clueles cieux ſoient animés; lnais il aflïîte

Fij
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Diflïpez l'obſcurité qui ,Vous envi- ſ

ronnç. Brillez de coute votre g-loixſe,

Nous ne pouvons trouver qu’en vous

la Paix ô: le bonheur que nous cher:

 

que , s'ils le (but , l'eſprit qui les apime est du

même genre que les Anges. .Allgustifills du

bitaz, ſed ſi jim: animati cœli :Drum anim]

ſim: de gene” Angçlarum. Le même S. Tho

mas, in apn/Lula fizper Boëtium de Trinitate,

dit que lçs Platonicieus admetpoient l'ame du

monde , 6c la plaçoiçnc angry l'Intelligence

ſupxême, 8c les ames dçſiiuéçs à animer les

corps des hommes, Bcc. Medium triplicis "ziz

turæ. Cette; idée est cellle de PiFhſ-zgorc , _qui

distinguait !crois ſortes de ſubstances , Dieu,

les' globes oéiestes 8; les col-Ps ſublunaires,

Trayé _de l'Opinion, ram. 1., (iv. ç , chap. 4.

Cçtte ame du monde lc conduit, ſelon Platon

8c Macrobe, harmoniquement par l’arran‘ cä

ment 8c la venu des nomblres. lbidemſi ‘ -ou

jours en elle-mémo, F115: ſembic \en ſortir pour

distribuer le mouyemenr dans route la nature.

Irz ſêmct reditura meat. Çetrç idée ſemble être

Rlliſée dans ;csparoles de Hîccléligſiç èLuſhiaizç
umverſa in circuit” pergit jjziritus , G' iii ſiclctr

culos ſito.: revertitur Ecçl. clap. I. v. 6.

Ce que Boëce dit des ames, lcvíóusflzblizi

mai.: cdrrióus 01mm.: , est évidemment la &w

ctrine de Platon. Il-plaçoir l'aune ſur un char,

il lui_ donuoit deux æzflcs, deux chevaux 8c u”
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chons', car vous êtes notre premier

Principe, notre derniere fin, not-re

uide, notre ſoutien. Vous êtes toutà

?a ſois 8c le terme heureux auquel nous

aſpirons, 8c la voie qui y conduit.

 

conducteur'. L-es' ailes .ſont les inclinatlons ,

les facultés ſont les chevaux, 8c la raiſon cſk

le cocher. Traite' de l' Opinion, tom. 2.. liv. z.

chap. 4. n. 1 o. -

Boëce enfin ajoute que les ames retournent

à leur premier principe

Quas leg! bènigïzäi,

Ad re convrrjiis , reduci facis igne rcvefzi.

Tous les Philoſophes qui ont ſoutenu que

Fame étoit une ſubstance , ſouteuoient en

même-tems qu'elle n'est_ qu'une partie ſéparée

du tout 3 que Dieu étoit ce tout,- 8c que Fame

devoir en n S'y réunir par une voie de refu

ſlon. Dictionnaire Encyclopédique , au mor

AME. Ciceron le penſoit de même. Hamann:

aurem anima.: deceprus eſi mente divinâ , cum

Elio nullo , niſicum Deo comparari pate-ſi.

Tuſcul. quæſi. lib. ï. c. f 30'

Ces remarques peuvent aider à deviner

Yénigme que renferme cette belle invocation

(le Boëce', mais elles ne Fexpliquent pas , jc

_ le ſçais , ni aſſez clairement, iridans tout' ſon

entier; 8c je doute fort qu’on le faſſe jamais,
à moins qu’on ne penſe qu’elle‘ a été devinéſſe

F iij
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Puiſque je t’ai appris à distinguer

le bien parfait d'avec celui qui ne

l'est pas , il faut maintenant te mon

trer en quoi réſide ce bien ſuprême ,v

vcette ſouveraine félicité; 8C pour y

 

ar M. FAbbé le Batteux , dans ſon ſeptième'

émoire ſur le principe actif de Funivers ,

inſéré dans les Mémoires de [Académie des

Inſcriptions 8c Belles-Lettres, tom. 37. ; ou

comme Renatus Vallinus Favoi-t fait précé

demment dans ſon Commentaire ſur la Cou'

ſolation de la Philoſophie, imprimé àLeyde

en 1656; il développe, ainſi qu'il ſuit, le

ſystéme de Platon, évidemment adopté par
Boëce, comme nous venons de ie dire.A i

H \ſy a que deux eſpèces d’être: IIETRE'

TOUJOURS LE MÊME , qui rféprouve &nepeut

jamais éprouver aucun changement; 8c ÏÉTRK

TOUJOURS AUTRE, qui est, par ſa nature ,

aſſujetti à des variations continuelles.

Ce premier être, qui est Dieu , a toujours

été 8c ſera toujours le même. Le ſecond n’étoil:v

d'abord qu'un cahos. Tout y étoit ſans Forme ,

ſans conſiſtance 3c ſans Ordre. Cétoit , connue l

Ta dit Ovide :

Rudi: indigrsteque mol”,

Quem gr-eci dlfcere cahar.

Quand le moment de produire le monde

fut-arrivé , l'opération de Dieu commença par

la formation de l'ame du monde, laquelle*
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arvenir, examinons d'abord ſiv ce

bien , tel que tu -l’as défini il y a un

moment , existe véritablement dans

:la nature 5 ſans cela nous courons

après un vain phantôme , en croyant

________.__.____————~——---'

devoir elle-même régir , .contenir 8c même

former les parties du monde.

Cette ame est une troifiéme ſubstance in

termédiaire , ini-partie de la ſubstance tou

jour.: la mínze , _Sc de la ſubstance toujours'

autre. Le mélange de ces deux ſubstances,

dont a été formée la troifiéme , s'est fait ſelon

les proportions harmoniques des nombres.

Timée , dans Platon, conçoit que cette

;me fut diſpoſée comme une -ſphére, dont le'

*centre fut attaché au centre même du monde ,

_ou plutôt de l'eſpace; 8e ſon activité devint

\ſautant plus grande , qu'elle' approchoit plus

de Dieu; 8c d’autant moindre ,. qu'elles ſe .

plongeoit plus avant dans la matière.

' Cet être intermédiaire est le principe diſtri

buteur divídens , qui donne à chaque eſpécc

ce qui lui convient. Flutargue l'appelle puiſñ

ſance , 8c Platon, principe e production, ge

neſis,- &ëest dans ſon ſystéme le mobile in—

telligènt de Ia maſſe univerſelle , la reine,

!ÏAME du monde, qui, compoſée des deux

activités de Pintelligence 8c de la matière,

produit toutes les-natures' individuelles , ſelon

leur eſpèce, les fait croître , les perſectionne

FIV
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chercher Ia vérité. Mais je crois qu'on

ne peut nier qu'un tel bien existe,

8c qu’il est la ſource de tous les

biens; car nous n’app'ellons~ une

choſe imparfaire que' parce qu’il l'a-i

 

\

8l les ramene au terme &ou elles ſont parties'.

D'après cette eſquiſſe du ſystéme de Platon ,

on pourra Peur-être expliquer Yinvocation de

Boëce , 8c c'est tout-Ce quÏon-doir chercher;

car , encore une fois, vainement chercheroir

on â la comprendre. Nous ne connaiſſons pas

notre ame , comment poumons-nous parve

nir à connoîrre celle que Platon donnait au

monde?

Je ne dois pas oublier , en finiſſant cette

note , de rapporter Les deux endroits oû Vit'

gile parle de cette ame du monde dans le

même ſens que Platon.

Eſſè apibus panem divin-c menti: , ê' hauflur

Ærherio.: díxere , Dawn namque ircper omnes'

Terrafizue tractuſilue maris l cœlumgueprofundum.

Hin: peptides , afmtnta , virus &genus omnefdrarum

Quemquefibi tenue; naſèentem arceſſëre vilas.

Georg. lib. 4.

Er dans YEnéikie , liv. 6. -

Principio cœlum ê' zerram., campoſgne liqueur”.

Spiritu.: imus alir , [otamgue infuſíz per anus

Mens dgitar molem ,ïê- magtwſe corpore mlfieh

Indé honzinum pecudumguc genus , &iceſi
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manque quelque choſe de ce que

contient ce qui est plus parfait. Si

donc , dans quelque genre que ce
ſoit, on reconnoit quelquïlnperfſſe

ction , on doit conclure que , dans

ce même genre , il y a quelque choſe
de parfait. Sſſi l'on ſuppoſe en effet

qu'il n'y a rien de parfait dans la

nature, on ne pourra yamais cOrn-ñ

prendre comment ce qui est imparfait'

peut exister. Car la nature n’a point

commencé ſes ouvra es ar des choñ

ſes imparfiaites. Däæâor elle a pro

duit ce qui est paſſait &C accompli,

8C enſuite , comme laſſe 8C épuiſée'

par ſes premieres productions, elle a

ſait paroitre quelque choſe de moins

parfait. Si donc on rrouvedans les

-choſes périſſables de ce monde quel

qu’ombre de félicité , on ne peut

douter quîl n'y ait un bien plus réel,

capable de' nous procurer une féli

cité plus ſolide 8C plus parfaite. Tu'

en conviens , apprend maintenant où;

elle réſide.

Il ne faut qu’une étincelle de rai'

ſon pour comprendre qlllse Dieu ,

, v.
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principe de toutes choſes , est ſauve"

rainement bon-z 8C que puiſquïl eſi:

le meilleur detous les êtres, le bienr

Parfait ne réſide 8c ne peut réſider
qu'en lui ſeul. Sans cela ,. ilv ne ſeroit'

Pas auñdeſſus de tous les autres êtres ,.

Puiſquïl- y. en auroit quelquhurre
de Plus-î excellent, dans lequel .réliñ

dſieroit le bien parfait, 8C_ dont par'

conſéquent _Pexistence Préſſcéderoit la'

ſienne 3.. car est évident que lesîêtres;

les' plus parfaits ont précédé les au

tres. Ainſi, Pour ne as faire une'

igî'oltgreſïicd'n qui~aille a. l'infini , il

ut convenir , que le' Dieu ſuprême'

est la plénitude Je tousbiens 8c de'

toutes Perfeÿkions ;l 8c conſéquem

ment qu’en Iui réſide la vraie béatiñ

‘ rude. O lai-îgrandelô l'aimable vé-v

rité !nſécrial-je. Mais', &jódta-_ciellſie ,

afin que" t'es ſentimens' ſoient auſſi:

purs -quïnvariables, com rends Bienï

en quel ſens j'ai dit que e ſouverain!v

bien est en Dieu. Ne vas, pas ce Per-

ſuader ue ce Principe cout-puiſſant detoutes ctlioſes, ait reçu d’un autre prin

cipe ce 'bien Parfait-qui est en lui;

\
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ni que ce Dieu en qui réſide la vraie

béatitude , 8c cette ſouveraine béa

titude ſoient d’une nature différente.

Car ſi Dieu avoit reçu ſes pe-rſections

d'un autre principe , celui-ci ſetoit

ſans doute plus excellent que Dieu

.même 5 _car celui qui donne est pré

férable a celui qui reçoit. Or nous

faiſons , avec raiſon, profeffion ñde

croire que Dieu est le plus excellent

.de tous les êtres ', il ne peut donc

tenir. ce qui est en lui que de ſañpro

vpre nat-uſe z *que s'il tient de ſa pro
pre nature ceſſbien parfi-.it dans lequel

conſiste la félicité , mais que ce bien

ſoit distingué de la nature divine ,

'qui comprendra jamais d’où. peut

venir leur union? Et ce qui acheve

de prouver que le bien parfait 8C

Dieu ne ſont point deux choſes diffé

.rentes , c’est qu’il est certain que ce

;qui est différent d'une autre choſe ,

ne peut être cette choſe même; ainſi

ce qui est différent du_ ſouverainbien ,

ne peut 'ètre le ſouverain bien lui

dmèmez-ce qu’il ſeroit impie de dire

<ou de penſer de Dieu , puiſque ,ainſi

F v
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que je viens de le dire , il est, par

!à nature, le plusexcellenr de tous les

êtres. Car c’est une vérité constante ',

ue rien ne-peut être meilleur que;

on principe z'. d’où je conclus que ce

qui est le premier principe de rouœs

choſes-z est en même-tems', ar ſa

ro re nature, le lus; parfait e, tous

ès iens,l\eïbien (Euprêmez Or-le bien

ſuprême 8e la', vraie félicite' ne ſont

' qu'une ſeule 8c même choſe; tu en

conviens. Dieu estidonc notre. vraie",

notre ſouveraine félicité. Jc-ne peux,

lui dis-je, contester ni la vérité de

vos principes, ni les justes conſéquen

ces que vous. en. tirez..

Voici encore , ajouta-belle , un

argument qui les confirmez line peut

y avoir deux. ſouverains biens diffé

rens Fun de Iîautrez; car S'ils ſont .

différens., il' est évident que l"-~un n’a

pas ce quëa Paurre. Aucun des deux

ne ſera donc parfait, puiſquîil manñ

quera à chacun ce qui est' propre â

l’aut~re. Or cej qui nîest pasparfair,,

neñ peut être ſouveraine-mem* bon 5 ill

"nepeut donc y- avoir deux- biens ſu?
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prèmes différens Fun de l'autre. Ainſi

puiſque , comme nous l'avons mon

tré, Dieu est le ſouverain bien , 8c

que la vraie félicité est auſſi le ſou

verain bien , il s'enſuit que la féli

cité ſuprême 8C la Divinite' ſont une

ſeule 8c même choſe-pon ne peut

certainement , rn'e'criai-je , rien dire

de plus vrai, de plus- juste, ni de

plus digne de Dieu. Je“ne m'arrête

s la , me dit-elle; je veux, ſuivant

a méthode des Géométres , tirer des

propoſitions que j'ai prouvées, cet

excellent corollaire. S1 les hommes

ne ſont heureux qu’en parvenant à

la béatitude, 6c que la beatitude ſoir

la Divinite' même , ils ne* ſont donc

heureux qu'en parvenant à l-a Divió

nité. Or comme -la justice fait les'

justes, 8C la ſageſſe les ſages , la Di

vinité fait les Dieux. Tous les hom

mes donc qui ſon-t parfaitement heu

reux , ſont autant de dieux ; dieux,

dis-je' , par participation z car il n'y

a qu'un ſeul Dieu par eſſence. Mais

quelque beau que ce corollaire te pañ

roiſſe,, je vas. y ajouter quelque choſe

muDE!FYM
lſhlloll. du Palais des inc
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de plus beau 8C de plus excellent

encore. Ecoute: la béatitutle paroiſ
i ſant renfermer tant de choſes , ſont—

*elles , ſi j'oſe m’exprimer ainſi , ~

'comme autant de membres néceſſai ñ

res pour former le corps entier de la

béatitude , ou en est-i une qui ſoit

comme Feſſence conſtitutive de la'

béatirude , 8C â laquelle les autres ſe

rapportent, comme autant de proprié

tés? Faites-moi comprendre cela , je

'vous prie. La béatitude , ajoutant-elle,

'n'est-elle pas un bien? Oui , ſans doute, e?

*GC même elle est le ſouverain bien.

Mais , ajouta-t-elle , être parfaitement

ſuffiſant à ſoi-même, ſouverainement

puiſſant , 8C jouir de la gloire la plus

'éclatante 8c de la ſatisfaction la

' lus entiére , n'est-ce pas la vraie

Eéaritude? Oui, ſans dolîte; 8c qu'en

concluez-vous ? Toutes ces eſpèces

'de bien ſont~elles donc autant de

parties de la béatitude , ou ſe rappor

tent-elles au ſouverain bien' , comme

â leur principe ? Je crois entendre

votre question; mais je deſire ardem

ment que vous y té-pondiez vous—



'de la Philo/bpfiíe. 13;

même. Je vas te ſatisfaire; 8c t'ap

'prendre ce que tu dois en penſer.

Si toutes ces choſes étoient des parties

de la béatitude , ellesl ſeroient diffé

rentes les' unes des autres; car telle est

la nature des parties , que différentes

entr’elIes ,elles constituent cependant

un ſeul 8c même tout. Mais je t'ai

déja démontré que routes ces choſes

ne différenren rien, ne lesv regardons

donc pas comme les parties consti

tuantes dela béatitude (a). D'ailleurs,

il est certain que toutes ſe rapportent:

au bien en général 5 car on ne les re<

cherche que parce qu'elles ont l'a -
parence du bien. Le bien est en eflfét

'unique objet de nos deſirszôc jamais

nous ne nous portetons à rechercher

avec ardeur ce qui n'est' pas , ou' du

moins ce qui ne nous paroît pas être

un bien 5 8c au contraire , nous ſom

mes naturellement portés- â ce qui ſe

,______.————-—'—-——

(a) ll en donne cette raiſon ;Alix-quid e:

_ uno membre beatitudo -videbitur aſſé conjun

&a , quad fieri naquit. Autrement un membre

. _ l .
ſeul fetoit tout le corps de la beautude.
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preſente a- nous ſous] lapparence (ſu.

\ bien , quand même il n’en ſetoit pas

véritablement un. Le bien, encore

une fois , est donc l'unique objet des

deſits de notte ame * cat ce ul nous
\ ’ q

porte a deſiret une choſe, est plus

réellement Fobjet de nos deſits que

la choſe elle-même. St cfllelquhn,

par exemple, veut aller à c eval Poux:

ſa ſante', 1l deſire certainement plus

ſa ſante' ue le laiſit de monter à
, P

cheval. Puiſque donc nous ne deſi

rons aucunes, choſes qu'à cauſe du

bien que nous croyons trouver en

elles c'est moins vers ces choſes
J

' que vers le bien lui-même 'que tenñ

dent nos deſirs'. Or nous avons établi

Pour principe , que ce centre où tous

nos deſirs aboutiſſent , est la béati

tude; la béatitude 8c le vrai bien ſont

donc eſſentiellement une ſeule 8C

m-'ème choſe : tu ne peux vpas en diſcon~

, venir. Or je t'ai fais voit que Dieu

8c la béatitude ſont auſſi une même

choſe; Dieu est donc par eſſence le

le véritable , le' ſouverain bien.

Agyrochez, venez ici, :miſérables
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eſclaves de la cupidité des choſes de

ce monde! vous y trouverez un repos

durable, un port aſſuré, un- aſyle in~

violable ouvert à tous les malheu

reux. Tous les tréſors que roulent

avec eux le Ta e (a) 8C l’Hermus (b),

tous ceux que 'Inde (c) renferme en

ſon ſein, dans" le climat brûlant ou

il coule ſur un ſable parſemé d'éme

raudes 8C de diamans' Tous ces

objets ſunestes de votre convoitiſe ,

________——————ñ—~ñ

(a) Le Tage , fleuve d'Eſpagne, qui tra;

verſe la nouvelle Castille , 8c une partie du

Portugal.

(b)—Hermus , ou Sarabat , riviere de Narc

lie , dans la province de Caraſia, qui tombe

dans YArchiPel. ‘

(c) Inde , ou Sinde , grand fleuve qui donne

ſon nom aux Indes Orientales. Ces trois fieu—'

ves , dit-on , roulent ſur un ſable mêle' de

paillettes d'or. ~

Quodæífuo Tagus amne whir, flair ignibu.: aurum'

Ml.
Aique aura rurbidnslHrrmus. Virgt

Indus liltoribus rubrâ _ſcrutatur in alga. Claud.

(d) Candidis , miſècns vitide lapillor.
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ſiles raiſons 'les plus ſoli

»mortels inſenſés l toutes ces brillantes

«productions que la ſage nature a en

foui dans de profondes cavernes, ne

.ſervent qu'à vous aveugler de plus

-en plus. La lumiere des cieux , cette

lumiere qui en ſait Fornement, qui

les anime 8C les conduit; cette lu

miere divine peut ſeule diſſi er les

ténèbres de votre ame. Sans ſim ſe

cours, vous coutez inſailliblement

~ à votre perte z lumiere auffi ſalutaire
\

que brillante: quiconque en est éclai

ré,, n'est plus ſta pe de l’éclat\du

jour: toute la ſplendeur du ſoleil

!éclipſe œ s’évanouit devant elle.

Cette lilmiere, lui dis—je , vous

l'avez ſait briller à 'mes yeux. Je

conviens de tout ce que vous venez

de dire. Vous l’avez a puyé par

(les 8C les

plus perſuaſives. Mais n’estimeroi-s~

tu pas encore plus , reprit-elle, l’ ~

Vantage de connoître. la naturevrai bien? Je Festimerois infiniment,

puiſque' je' parviendtois en même

tems à connoître Dieu,qui est le ſou

verain bien. Je vas ce ſatisfaite,
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ajouta-delle, en partant de ce' que je

viens dire , comme d’autant de prin

cipes incontestables. Je t’ai fais voir

que ce que l'on ne peut trouver qu'en

'luſieurs choſes , ne peut être le vrai

bien , le bien arfait; puiſque ces

choſes étant d' érentes entr’elles , ce

qui ſeroit dans i’une , manqueroit

néceſſairement à l’autre ', 8c qu'ainſi

aucune ne pourroit procurer le vrai

bien , qui, comme je te l’ai montré

enſuite , ne peut ſe rencontrer que

dans le ſeul être Où ſe trouve réunies

Yindépendance abſolue , la puiſſance

-ſuprÿme, la véritable gloire 8c la ſou

veraine volupté , qui , ſéparées les

“unes des autres , ne ſeroient pas di

gnes de nos deſirs , 8c ui ne ſont le

'veritable bien que par eur réunion.

'Le bien ſuprême ne ſe trouve donc

que dans la parfaite unité:ils ne ſont

l’un 8C l'autre qu’une même ſubstan

ce , puiſ u’ils ont les mêmes effets.

Conſidérons maintenant que les

choſes ne ſubſistent que par~l’union ,

'86 que la _déſunion les, fait périr. Dans

les animaux , par exemple, tant que
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le principe qui les anime' est uni au

corps, l'animal existe; il viumais

que cette union ceſſe , que ce prin

cipe de vie ſe ſépare du corps, 'ani

mal périr z il n’est plus. Le corps de

l'homme ſubſiste tant que les mem

bres qui le compoſent ſont réunis;

mais ſi on les ſépare, ſi on les défu

nit, s'ils ceſſent de former un ſeul 8C

même tout,ce n'est plus qu'une maſſe'

informe. Si je parcours ainſi tous les

êtres , je te ſerai Voir que l’un1on les

'fait ſubſister , 8c que la déſunion les

détruit. Or il n’est point d’être qui,

tant qu’il ſuivra l'instinct de ſa na

ture, abandonne le ſoin de ſa conſer

vation , 8C cherche ſa destruction 8C

ſa fin. Sans doute les animaux 'qui

jouiſſent de la faculté de vouloir 8C

de ne pas vouloir , ne renonceront

point d’eux-mêmes â la vie; chacun

d’eux travaille â ſa conſervation , 8C

ſuit la mort avec horreur; mais dois

je penſer de même des arbres 8c- des

plantes'.> doisñje le penſer de choſes

manlmees ? Sans doute , tu le dois.

Car pour parler dabord des .eſpeces
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've-'gétatives , ne les vois-ru pas naître

chacunes dans les terreiils qui leurs

ſont les plus convenablesôc les plus

propres à leur procurer la durée dont

elles doivent jouir, ſelon ;leur na

ture. Les unes couvrent nos çlzarnpsz

les autres croiſſent ſur les monta

gnes; *celles-là prennent naiſſance

dans le ſol fangeux d’un marais

celles-ci s'attachent aux rochers', il

en est même que roduir abondam

ment .un ſable ari e, 8c stérile Pour

tout le reste. Changez-les de terrein ,

elles périronr incontinenr. La nature

leur ,a affigné , s’il est permis de Par

ler ainſi, à .chacune leur pays na?

ral; tant qu'elles y restent, cette ſage

mere en Prend ſoin , 8c les y C0111'

ſerve tout le tems que , ſelon les

loix générales , elles doivent y deñ

meurer. Pour leur fournir la ſubſi

stance , de profondes racines vous

uiſer dans les entrailles de la terre

fes ſucs ui forment 6C nourriflent la

moëlle , e bois _BC l’écorce donc elles

ſont compoſées. 'Quelle attention de

la. nature !ce qu'elles ont de Plus dé!
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liicat , la moëlle , par exemple , est

toujours au centre, envelqppée de

lufieurs couches d'un bois ur, qui

iii-même est revêtu d’une écorce

épaiſſe , eſpèce de cuiraſſe destinée à

défendre le corps de la lante des

injures de l'air , 8C des ſailgns. Peutñ

on voir ſans admiration le ſoin que

cette mere féconde a pris pour mul

tiplier 8c conſerver les eſpèces par

des zcíraines 8C des ſemences qui ſe

déve oppent par ſucceſſion, les re to;

duiſent ſans ceſſe , 8c ſemblent eur

.aſſurer une eſpèce dïmmortalite'.

Les choſes mêmes qui nous pareil:

ſent inanimées , n'ont-elles pas auſiï

une eſpèce d’instinct pour ce qui leur

est ropre ? Le ſeu , par ſa légèreté,

s’éleve vers le ciel; la terre , par ſon

poids , retombe toujours ſur elle#

même. Ainſi chaque élément a le

mouvement 8C la région qui lui est

pro re : l’ail trouve le principe de ſa'

ſub lstance; ailleurs il trouveroit ce~

lui de ſadestruction. Les corps durs,

les pierres , par exemple , ontleurs

parues fortement attachées les une;
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aux autres , comme pour réſister 'à

leur destruction. Les fluides au con-É ~

traite , comme l'air 8C l'eau , cédent

facilement 8c ſe diviſent au moindre

effort; mais auffi-tôt leurs parties ſe

réuniſſent ſans laiſſer la moindre trace

de leur diviſion. Pour le ſeu , il n'en

ſouffre' aucune.

- En arlant du penchant qui nous

porte-a tout ſaire our notre' conſer*

vation , je n’enten S point Parler des

mouvemens libres 8C volontaires de

l'ame , mais des ſimples mouvemens

naturels , tels que ſont ceux qui nous

ſont faire la digestion ſans que nous

nous' en appercevions , ou qui entre

tiennent en nous la reſpiration pen*

dant que nous dormons proſondé-'ñ

ment. Ainſi les animaux ne deſirent

as leur» conſervation par un deſir

libre 8C réfléchi , mais par le ſimple

instinct de leur nature. De-là 'vient

que ſouvent, tandis que la nature en

'est ſaiſie d'horreur , la volonté de

.l'homme 'reçoit la mort avec tran

quillité' , avec joie même ', 8C ſouve

raine maîtreſſe d'elle-même, elle rez_
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nonce quelquefois au penchant in

vincible qui le porte à multiplier 6c

à éterniſet ſon eſpéce.

Ainſi ar un instinct général, tout

cherche a conſerver ſon existence; 8C

dans les idées de la Providence , cet

instinct est le princi e le plus efficace

de la ſubſistance e tous les êtres

créés. Je vois à préſent de la maniere

la lus claire, ce qui tantôt rne pañ

roi oit très-incertain. Tout cherche

donc ſa conſervation , reprit-elle.

Or tout ce qui cherche ſa _cOnſerva-_H

tion , craint ſur toutes choſes la dia 7

viſion de ſes parties.. En effet , ſi on

détruit ſon unité, on détruit ſon

être. Ainſi tout tend à l'unité. Or je

t'ai montré que la parfaite unite' 8c

le vrai bien ſont une même choſe;

tout tend donc au bien, 6c on eut

x le définir parfaitement, en di ant:

le *bien Ë/Z ce que tout de tre. Rien n'est

plus vrai que ce que vous venez de

dire 5 car ou les choſes n'ont aucune

fin à laquelle.elles tendent , 8c alors

tout ita au hazard 5 ou il y .a une fin

derniere, à laquelle tout ſe rapporte,
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8c cette fin derniere ne peut être que, _

le ſouverain bien. Quelle joie-Pour

moi, s’écria—t-el1e ! tu commence ,

mon cher élève , à comPrendreda

vérité , 8c 'ce qui t'y a conduit , CŸeŒ
la connoilïänce dect “larfinde routes

choſes, Or comme cïzſbâîceíre fin" ue

tout rend , 'Bſic (lue íeÎbieníeïlrſſau"but Où ërendenrrous *nosdeſirk ;ſſënous

'avons raiſon d'en *conclure* “quehle

ſouverain 'bien eſt la ~ de toutes

choſes” ' - ſi "î :.‘ '

Si nous' déſirons 'ſincèrement con-ï

noître la' vérité ,x &que nousne cher,
chions' _' pas dans* ("arſſrek illulitíÿnz' ?rené

trons en vſl.cſi>ſir~1s—n‘1&rues:ſſ,'Poſirrons leſſ

- flambeau juſquëau' Fondſhle *notre

cœur , _nous Y trouverons le* tréſor:
que -nous cſiherdions Llv’a.iîriéziíu'enrſſ’ au

dehors de noussxhênrëès-*ë La” 'vérité

que' de' ſombres' nùagesſíiachoient*nos Yeux g' noirs; Faroîtra ëàîors; Plus"

brillante que le 'ſo eil: car 'ceſſrſſté maſſe

terrestre qui' enveloppen'en peut' éteindre iæntiérernenr la,

lurnitîre.v Nous 'portons minous-mêmes le ger-the de"Ëlites‘ 16's'
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vérités; l'étude 8c les instructions ne

ſervçntqrſà l’y faire éclore. Sans cela,

comnzjent pourrions-nous répondre ſi

promptement 8C ſi bien aux interro

'ations que l'on nous fait. La lumiére

croit .en nous ', 8C pour la ranimer ,

il neſalloir qu’une étincelle d'un feu

étranger : 8; ſi cela est ainſi , Platon

abien raiſon, de dite, que ce que

nous croyons apprendre, nous le

ſgavions déja, 8C que toute la ſcience

conſiste à ſe reſſouvenir de ce qu’on_

a_ oublié ſans s'en appercevoir.

_’ Platon a raiſon ſans doute ;car c’est

déjapour-la ſeconde ſois; ue vous me,
rappellen \toutes cesſi chdiſies. J’en ai

deux fois perdu la mémoire. La pte

ñmiére , quand mon ame a patticipéà_

la contagion de la maſſe terrestre qui.

lui ſert de riſon; ê; la. ſeconde»
lorſque Pexcesi deſnra douleur en a

comme. étouffé toutes les facultés.ç

bien ‘. re titfelle , ſi' tu réfléchis mu

vrentrent ur tous lesprincipesdonttq

Ëiens de convenir, tu te rappeller”

ientſſîôt par quels reſſorts la_ Ptovi*

I&lè-TES (ŸLÏÉÏBÇ regis Elmivetsd. ce qué ,ée



ſſcſalà PÃÃlofiphÛ. 13W!

tu -croyoisí n'avoir jamais ſçu. Il eſistë

vrai que quoique jo' vous 'aie avoué

que j'étais ſur cet article-dans la plus

profonde ignorance , j'entre-mois en

Ce moment ce que VOUS VOLIPSZ m'en

dire; je vous upplie néanmoins de

Vouloir bien m'en instruireà fond.

Ne m'as-tu 'pas avoué, il y a uni-n'o

ment, que la Sageſſe divine gou

verne le monde ?Je l’ai avoue', ſans

doute, 8c je le confeſſe encore: c'est

une vérité dont je ne me départirai

jamais ,_ 8c vñoici les raiſons qui me

portent 'â la croire. ,Ce monde' est

compoſé de parties ſi différentes 8c ſi

contraires, qu'elles ifauroient jamais

pu 'former un tout ſi régulier, ſi un

etre ſouverainement puiſſant ne les

avoit réunies enſemble , 8C cetteunion

!ſautoir pas ſubſisté' long-tems 'entre

des choſes qui tendent mutuellement

âÿentre-détruire , ſi cet Etre ſuprême

n'avoir as conſervé , par ſa ſa eſſe,
ce qu'ilP a Forme' par ſa puiſſance.

L'ordre invariable qui reg-ne dans_

toute la nature, ces mouvemens ſi

_ réglés, qui ſe ſont toujours dans-les*

  

Gij
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mêmes' eſpaces de tems 8c de_ lieu; p

avec les mêmes influences 8e avec

les mêmes effets , ne peuvent 'ètre

que l'ouvrage d'un Être infini, qui A

immuable , fait tout mouvoir; 8C ce

principe créateur 8; modérateur de\

toutes _choſes , quel qu'il ſoit , je le

reconnois pour mon Dieu. -— 7 I

. Tu penſes ſi bien, me dltfellejî

que je ne ce crois pas fort éloigné de

parvenir à la béatitude , 8C de revoir

ta vraie patrie. Mais revenons au

ſujet de notte entretien; Nous avons

dit que Dieu _est la ſouveraine béa~

titude , u’ùne des prinei ales
' I I î I '

pro rietes de a beatitude, est e ſe

ſi; re à ſoiñmemê. Par cenſéqueniï

Dieu n'a beſoin d'aucun ſecours émane

ger pour gouverner l'univers : car

s_’1l en avoit le moindre beſoin', on

ne pourrait pas_ dite qu’il ſe ſuffit â

lui-même. C'est donc par luhmêrne

qu’il régit tout : or 1l est le -vrai bien

parÿeſſence 5 c'est donc par: le ſouve-v

rain bien que tout est conduit; il est

le mobile 8c comme le gouvernail de,

tout l'univers) _c'est par lui qu’il
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existe , 8c il ne ſubſiste que par lui.

:Ten: conviens 'de ?tout mon cœur' ,

emäîcriai-je ,, 8c iſa-Vois* quel [l'idée

' "que vous vouliez en- Venir à. Tu

. commence donc à? connoitre la vé—

rité-z écouîe , ce qui me reste à te

dire te la ſera comprendre de plus en

.Plum Dieu ſee-ſervant du bien comme

"d’un gouvernail pour l toutlcónduite

' en ce monde z 8c tour, comme je te

l'ai montré', rendant naturellement

-au bien , Peuróon douter que tout

;nbbéiſſe volontairement aux loix de

,cet Être ſuprême 5 autrenîenr ſon

gouvernement: , loin de faire «le bon

heur des êtres qu'il gouverne z fièrdit

—une eſpécede ſervitude 5C de tyrannie.

Ainſi tant qu’on.: ſe conduira par le

,véritable instinct de la naturel-gpu ne

-sbPpoſera point aux volontés-_ïflu .

Createur. !qui pourrolt ‘s”y ópypñ.

ſer , Puiſqu’étanr la ſouveraine_ bea
'tirlídéſi' 'est ſoirvèÿſirïſ-nement puiſ

ſant P Rien donc \ne veut_ nine '- eur

réſistefau ſouverain bien] "C’est onc

ce _bienſuprêmeî quifflcóhduit fout

avec force , 6c régle tout avec-deçu

. G iij
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, cent…. a), Ce que vous me dites , &i

_lai manière dont vous .le dites , me

,plaiſent éâalement , 8C les hommes

“inſenſés ñ' epvroient bien rougir des

.Vaines objections qu'ils ſont avec tant

dbstenta-tionc-ontre ces vérités. La.

fable , reprit-elle , en te racontant les

attentats des géans , 8c ;leur révolte

contre .le ciel, n’a u :te diſſimuler

qu’ils ont ététerraſſes 8C punis ~com~î

me ils le »méritoiedætz ar la ſorceôc

- ;par la douceur tout enfemble. Témé~

taires connue eux, ces inſenſés dont

tu parles , auront -le même ſort. Mais

oppoſhns ,leurs ſaiſons aux miennes,

'pelïtñêete , du dlzioc» de ces raiſons

contraires , ſortira-tail* quelqu’étin~

celle d-e vérité ‘ '

Dieu est tout-puiſſant, tu le ſçais',

6c perſonne n'en doute. S’il est tout

-puiſſanr , -il n’y a rien qu'il ne puiſſe

_ l . . 

(a) .Aztingít Êz fine uſèue adfièÿzem ſortíter

ê' diſponitïomrlzia fidavíterfisap, 8.1.…

Ces objections ſont propoſée-ed réſœ_

lues dans les Livres ſuivant» ' ‘
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faire; ce end-ant \u conviendras 'qu'à-l

ne peut (gite le--malzlema-l n'est donc

:rien , -Pujſque celui-qui Peut tout ,

ne le peut faire. Prenez-Vous donc

plaîſirïnepiiquziàje , à mîembarràſſer

däns -un labyrinthe de -raiſonnemenk

dont *fl paraît im oſſlble de ſe. tirer?

.Cette multiplicité de' Principes N'est
'ÛHE Point .contrainte à” Iëilffinſixe- ſim:

pſicite' -dce Teffiénce ſl-íviñëîP_ Tœnffik

vous commencíez 'par la béatitùdez

vous diſiez qæſélle -est le ſouverain

bien , 8C vous ajoutëez que le ſauve'

Ïainbien est Dieu; ~que Dieu-cenſé*

*quemmçnt estvla 'vſaíeÀ béatimde 538c

que' quiconque jouit &le *certe ?Mat-il

rude , est Dieu. Voùs- avez ajouté

que rl'eſſence du vrai *Ÿdien est èn

même-tems lîeſſencede _Dieu 8c* celle

de la béatitude , 8c «que le vrai Bien

est_ celui que com deſire. Vousv avez

dit enſuite que ïlg-'bonté -de Dieu-est

-îe ſceptreflZrnt il gouverne le monde;

que tout en ſuit voloniîairïemènt les

Îoix , 8è vous- avez! fini pärïque

le mal n’e'st Poinfrſi uh être' réel. VOUS

'avez tiré coutès~èés~ l'es

1V
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_unes des autres , 8c vous ne les avez

\appuyées que ſur des raiſons tirées

\dfielles-mêmes,, ſans_ en chercher au

dehors. Non mon cher éléve , non,

repritñelle , je n'ai point voulu t'em

barraſſer , mais tïnstruire z. 8c par la

grace du Dieu , que nous avons in

voqué, nous »voila parvenus à ex-.

pliquer ce qu'il y a de plus difficile

— 8c de plus important. Telle est en

effet la' nature de l'eſſence divine,

' qu’elle ne ſe communique à aucun

-être , 8c nîidmet rien &étranger en

elle, mais \comme le dit Parméni

des, c'est un cercle infini de perſe

ctions , qui ſe renferment toutes les

unes 8c les autres. l'ai donc dû ne

point chercher au dehors les raiſons

des Grandes vérités que viens

d'établir', mais les tirer du ſond même

de ces vérités z car , comme le penſe

rexcellemment .Plata/z, les raiſons

doivent toujours 'être analogues au

_ſujet que l'on traite. —

Heureux qui, briſant les ' tristes

liens qui nous attachent à la terre ,

peut s'élever vers le bien ſuprême 8c

îſi 't
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ie contempler dans ſa ſource. Leila'

meux chantre dela Thrace déplorant

la perte de ſa chere Euridice , tira de

ſa 'lire des ſons ſi touchans, qu'il

rendit tous les êtres ſenſibles à ſon

malheur. Les forêts couroient après

lui', les fleuves ſuſpendoient leurs

cours impétueux ;ï les animatlx' les

plus ſarouches oubliant leur ſérociré,

laiſſoient ceux dont ils ont accoutumé

de faire_ leur proie , écouter en paix

e chantre divin; Les lions cruels ,

la biche' timide , le chien -affamé

8c le lièvre craintiſ, rſéroient plus

ſenſibles qu'à la douceur de ſes ac

cords. Mais voyant que ſes ſons ca

pables de tour- charmer ,— ne pouvoient

charmer' ſa douleur.: im itoyables

Dieux du ciel! s'écria—r-i _,~ puiſque

vous êtes inſenſibles 'â' ma voix , je

cours implorer le Dieu desenſers;

Arrivé ſur les ſombres bords, il mer

en uſage toute la ſcience de ſa mere

(a): ſa voix d'accord avec ſa lire,

 

. (d) LaFable lui donne Apollon pour Pere;

8c Callioppe pour mere. ‘ -
/

G v
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,exprime die la maniére la plus-tou:

chante tou-te la force de ſa douleur, 8C

toute l’ardeur de ſon amour. Il adreſſev

â Pluton les. vœux les plus ardens 8C

les plus tendres. A ſes accens enchan

.teurs, Çerbérexétonné- reste ſanswroix",v

lesFuries vengereſſes devenues: ſenſi

bles», pleurent vpour la premiere fois ;,

la roue , instrument éternel du ſup

plice d’lxionv, s'arrête ſubitement 5

Tantale oublie Ia ſoif ui le' dévore,

8C ne cherche plus. _à(l1’éteindre. Le

cruel vautour qui déchire ſans. ceſſe

les- entrailles ſans ceſſe .renaiflantetsz

de Finfortuné Titie, raſſaſié des ſons

enchanteurs , oublie ſa voracité; Plu

ton lui-même , Yinffexible Pluton",

ſent la comzpastion naîtrev au fond de

ſon ame'. Je ſuis' vaincu, \dit-il ', Or

phée tu triomphe! la vie 8C 'la liberté

d’Euridice ſeront la récompenſe~ de

?harmonie victorieuſe de* tes chants.

Je te la rends 5 mais voici la loi que

je tÎimpoſe. Tant que tu- ſeras dans

les enfers , garde toi de jetter les

yeux ſur elle : ſi tu Ia regarde , un

perds.- Mais qui peut donner des
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à lïamour? Ijilnpérierlx amour 11'611

reçoitque de lui-même. Prêt de fran

chir la bàrriere qui ſépare les .enfers

du ſéjour des vivarrszîorphée ne pût

réſister à Fimpatiençe. de ,ſon amour,

"regarda Euridice , 8C il la perdit
pour t0u'ours. ' î

5 Cette able est pue instruction pour

quiconque aſT-ire' au ciel. Si , vaincu

par ſes pafflons , *il jette un regard

de cmnplaifance ſurf les faux bleus

de ce bas monde ,ſil perd au même

instant tous les droits qu’il avoit à

Héritage célesteh

Fin du NUL/ième Livre.
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LIVRE QUATRIÉME.

 

LA Philoſophie' me diſoit toutes

ces choſes avec autant de majesté

que de douceur', 8C elle -alloit re

fíendre la parole ,l lorſque preſſé par

chagrin que 'avois encore au Fond

de mon. cœur, je Parrêtai, en lui

diſant: toutes les vérités dont vous

m'avez entretenu juſqu'à ce moment,

me paraiſſent invinciblement éta

blies, 8c par la ſolidité de vos rai

ſons, 8c par l'évidence dont ellesl portent le divin caractere en elles-

mêmes. Mais vous ne m'avez rien

appris d-'abſolument nouveau. Vous

n'avez ſait que me rappeller ce ue

la force de l'a douleur m'avoir air

oublier. Mais pour guérir entière

ment cette douleur qui m’accable , il

faudroit en détruire la cauſe , 8c la

voilà. Je ſuis inconſolable de Voir

u’un Dieu ſouveraiuement bon,

ouffie que le mal ſe faſſe, 8c le laifle
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impuni. Vous conviendrez que cette

'ſeule idée ſuffit pour jetter l'ame

dans la plus grande consternarion:

mais voici ce ui m’allarme encore

davantage. Tandis que la méchanceté

proſpère 8c regne ici-bas, la. vertu

non-ſeulement est privée des justes

récompenſes qu'elle mérite , mais

.abbatue , mépriſée; les méchans la

foulent aux pieds, 8C lui ſont ſouſñ

frir' les peines qui ne ſont dûe:

qu'aux crimes; 8C cela ſe paſſe ſous

l'empire d'un Dieu qui ſçait tout,

qui peut tout , 8C qui ne veut que le

bienlVoilà ce dont on ne peut ni

aſſez s'étonner , ni trop ſe plaindre.

Ce ſeroit ſans doute , me répon

dit-elle , le renverſement le plus dé—

plorable 8c le lplus monstrueux, ſi.,

comme tu te 'imagine , dans une

maiſon auſſi bien re' lée uecelle du

ſouverain Pere de Ëimil e, ce qu'il

y a de plus vil étoit- en honneur,

tandis que ce qu’il y a de plus pré

cieux, ſeroit dans l'humiliation 8C

dans le mépris. Mais il n'en est pas

_ainſiz car en poſant pour principes
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les vérités que nous venons d'établir,

tu comprendras , avec l'aide de celui

dont le gouvernement est le ſujet de

notre entretien, que la vraie'puiſ

ſance est le partage des bons , 8c que

les méchans ſont toujours foibles 8c

mépriſables ;quele vice n'est jamais

ſans châtiment , ni la vertu ſans ré- _

compenſe; que les gens de bien ſont

toujours véritablement heureux , 8C

les méchans toujours réellement mal

heureux , 8C pluſieurs autres vérités

ſemblables , qui feront ceſſer tes

plaintes , 8c te rempliront d'un cou

rage à_ toute épreuve. Et puiſ ue je

t'ai fait _connoitre la nature 8c le éjour

de la béatitude , je crois que , ſans

m'arrêter à bien des choſes qui ne

ſont pas abſolument néceſſaires , je

dois te montrer tout de ſuite le che

min qui doit te conduire à ta vérita

'ble patrie. Je donnerai desailes à ton

ame, afin que ſortant de l'abatte

ment où elle est plongée, elle puiſſe

s'élever à cette patrie deſirable. Je

lui en montrerai le chemin : je lui -

ſervitai *de guide , 8c je lui fizurnirai
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tous les moyens néceſſaires pour y

parvenir en ſûreté. Car ſai des aîles

capables de me Potter au-deſſus des

nues: par leur ſecours , Fame méprl

ſant 'ces bas lieux, s'élève dans les

airs, laiſſe derriere elle les .nuages 8C

les tempêtes , vole au~deſſus de. la

ſphère du feu , pénètre juſqufà ces

maiſons brûlantes que le ſoleilhabite

ſucceffivemenr (a); elle ſuit ce bel astœ

dans toute ſa courſe; elle s'élève au-st

deſſus de la plus haute des planettes

(b), s'élance impétueuſernent (Yun Pôle

v à l'autre , parvient juſqu’au~plus haut

de l’em rrée 8C vole enſurte au ſé
c P ,' I I \

)out de la lumlcre eternelle. Cest la

;lue le Roi des R013 a établl ſon trône

ur des fondemens inébranlables. Cest ‘

de la quïíl gouverne le monde , 8C que \

quolquïmmuable , il ſe porte Par-tout

~~

(a) Les douze ſignes du Zodiaque.

_ (L) Le texte porte: Aux comitetur iter gelídí

ſerti.: ,

" Mil” carufiifiderir.
Le gelidus fine”, est évidement Saturnſieſi;

ñäc ce miles déſigne ſes ſatellites. ~'
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'ſur ſon char rapide. Si tu as le bonheur
de revenir un jour dans vcette demeure

auguste que tu cherches , ſans te reſ—

ſouvenir ue tu l'as connue, tu t'é

'ñcrieras : ahlvoîlà ma patrie , je_m’en

ſouviens: c'est de 'là que je ſuis ſorti:

.c'est là que je veux demeurer éterñ

.nellemenu Alors , ſi du haut de ce

~ Îſéjour de lumiéres , tu daigne abaiſſer

;tes yeux ſur ces ténébres épaiſſes

qui couvrent la face de la terre, tu

verras que ces fiers.tyrans qui ſont

trembler des peuples , ne ſont, [nal

gré toute leur grandeur , que de vils

eſclaves , que de malheureux exilés.

Vous me Faites là de bien magni

fiques promeſſes :hâtezñvous de les

remplir; car je ne doute point que

:Vous ne ſoyez en état de le faire:

.hâtez-vous de ſatisfaire les deſirs que,

par ces promeſſes , vous avez ſait naî

tre dans monîcceur. Je le veux bien ,

me répondit-elle, 8c. je commence ar

te faire voir queles gens de bien ſdhc

toujours véritablement puiſſans , 8C

que les méchans -ſont .la ..faibleſſe /

même. Ces deuxpropoſitions ſedéó
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montrent l'une par l'autre; car le bien

8c le mal étant deux contra ires , dont

-les qualités s’ex'cluent mutuellement;

-ſi lesgens de bien ſont puiſſans , il

s'enſuit que les méchans ne le ſont

pas; 8C ſi je' montre au contraire

que les méchans ſont ſans puiſſance,

il est évident qu'elle est le partage

des eus de bien. -Mais pour rendre

ma émonstration plus complette , je

ne m'en tiendrai pas à l'une de c'es

:deux ro oſitions' 'e les démontrerai
P P z)

.alternativement l'une 8c l'autre.

Il y a deux principes qui concou

rent néceſſairement aux actions des

hommes; la volonté 8c le pouvoir.

Le défaut de l'une ou de l'autre , est

un' obstacle inſurmontable al tous les

actes humains. Car ſi le vouloir man
ue, l'homme n’eſſaiſie ſeulement pas

d'agir; 8c s'il manque de pouvoir,

en vain s'efforceroit—il de le faire.

Ainſi quand tu vois quelqu'un ne

point parvenir à ce qu’il deſire avec

ardeur, tu conclus d'abord qu'il n'en

a pas le pouvoir; 8c par une conſé*

quence contraire , s'il y parvient, tu
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ne doute. oint qu'il n'ait été -puiſë

-ſant _à cet egard. Or tu ne doutes _pas

non plus que la -ſorce-conſiste à POLE

…voir agir , 8c- la foibleſſe à ne le pou

Voir pas. Rien n'est plus clair que

ce raiſonnement. Eh bien! continua

t-elle , te -reſſouviensñttl que je t'ai

montré que tous les honunes, ar- un

penchant naturel , tendent à . a béa

titude , -quoiquïls prennentdifféren

aes routes pour y parvenir ! Te rap-r

v ellesau auſſi que la béatitude 6c le

bien ſont une même choſe ,BC qu'ainſi

on ne l peut aſpirer à celle-là , ſans

aſpirer ,à l'autre? Parvconſéquent tous

les hommes, les méchans comme les

bons, tendent naturellement au bien.

Or il est certain que les bons ne ſont

tels que parce qu'ils parviennent au

bien : ils parviennent donc au but de

leurs deſirs; 8c les lnéchans au conñ

,traire ceſſeroient de »l'être ., S'ils par

'venoient à ce but rdeſirable. ,

Reprenons ce' raiſonnement en peu

de mots. Les bons' 8c les méchans

tendent naturellementau bien; les

premiers y parviennent, les autres
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n’y parviennent pas : les Premiers ont_

donc en partage le vrai pouvoir ,

&ont il ſaut néceſſairement que les

autres manquent , puiſqu'ils n’y par

Îviennent' as. Cela , lui clis-je , me

_paroît in ubitable, 8c 'fondé ſur la

nature des _choſes , 8c ſur les conſé

quences les _plus justes. , Suppoſons ,

'repritñelle , que-de deux;hommes qui

ont tous les deux le même projet,

l'un Faccompliſſe naturellement, 8c

que l'autre prenant toute une autre

route que celle que la raiſon lui

dicte , ne parvint point à l’accOm~

plir , 8: ne ſit que l’imiter , lequel

des deux croirois-tilslq) plus .puiſ—

ſantîjjt 130,61' ;te -falíëehœgezix com

prendre imjifiées, qgiaèeheſzgzlſest-il

pas vrai, est un naouvement naturel —

â l'homme P Ses 'pieds ſont naturelle

ment destinés à cet' office. S1 donc ,

. vpour marcher, l'un ne ſe ſert que de

. ſes pieds ,., 8C que l'autre-ait beſoin,

pour le faire , de ſe ſervir encore de

ſes mains, lequel des-deux penſes

ru être le plus fort? Certainement

c'est celui qui tout naturellementäë
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ſans effort , fait ce que l'autre né

peutſiſairex Mais tu me demanderas

peut-etre a quoi nous mene ce rai

ſonnelnent? Le voici.

Le ſouverain bien est l'objet defi
rable dont l'acquiſition eſſst propoſée -

aux méchans, comme aux bons :ceux

ci y parviennent naturellement par le

véritable chemin , qui est celui de la

vertu; les méchans aucontraire s'effor

cent inutilement d'y parvenir , parce

qu'ils ſuivent les routes égarées que

-leurs paſſions leur ſont lprendre. J'en

tends cela, 8C j'en conc us avec vous,

ainſi que des principes dont j'étOiS

.convenu, (Pleíla vraie puiſſance est

le partägeſkies-borfiï; 38E la ſoibleſſe ,

celui demtlí-Üdiänsüäïluflvus droit ,à la

véritéifôc c'est une marque aſſurée

des progrès de ta convaleſcence. Mais

. pour mettre à profit les heureuſes diſ

poſitions_ où je te vois, je Veux en

trer dans un plus grand détail, 8C te

donner de nouvelles preuves. Tu vois

~déja qu’elle est la foibleſſe des mé

chansqui ne peuvent parvenir' âce

but commun, où les porte ,ſi Forth ’
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ment le vpenchant de la nature; pen

chant impérieux 8c preſqifinvinci

ble , 8c qui pourtant est en eux ſans

effet. Que leur impuiſſance est donc

grande ‘, 8C qu'elle est funeste! Car ce

'n'est pas ſeulement de quelques avait

tages ſrivoles qu'ils ſe voient privés,

mais de la ſeule choſe eſſentielle ;

ils la cherchent ſans ceſſe', ils courent

après elleÏjour. 8C nuit , 6c les miſé

tables qu'ils ſont , ne peuvent jamais

Patteindre; leurs vains efforts ne font

que manifester leur foibleſſe, tandis

que les gens de bienſont â cet é ard_

le lus heureux uſage de la ſuperiœ

rite de leurs forces.. Tu regarderois

en effet comme ſupérieur en force 8C

en vigueur , celui qui de ſon pied

parviendroir. au bout. de l'univers;

tu dois donc regarder comme un Pſ0!

dige de force, celui qui-ell: parvenu

au but ſu rême , âce but où ſe ter

mine _Sc es deſirs _St nos idées. Par la

raiſon contraire tout ſcélétat est rem

pli ?de ſoibleſſe. Car pourquoi les

méchans ſe livrenteilsair vice? Est-~

ce «parce quïils ignorent le vrai. bien?
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bleſſe , puiſqu'i

Une ſemblable ignorance estvla preuve,

certaine de la petiteſſe de leur genie.

Connoiſſent-ils leurs devoirs , 8c ne

s'en écartent—ils queîparce que la con

voitiſe 8c les paſſions les en éloignent

8C les préci itent dans l’abîme du

vice?Nouve le reuve de leur foiñ*

i; ne peuvent réſister

a ces' ennemies de leur bonheur. Est

ce avec une pleine connoiſſance 8C

une 'volonté-décidée qu'ils abandon

nent la veitu, pour ſe livrer au crime?

En ce cas , non-ſeulement je ne leur

connois plus de vraie force , mais je

ne les regarde plus comme des hom

mes. Car c'est n'être plus rien ue de

ne pas tendre à ce qui est la n de

tout ce qui existe , quand je dis que

les méchans , qui ſont le plus grand

nombre des hommes , ne ſont rien ,

cela paroît 'un paradoxe étrange.

Rien de plus vrai pourtant; car je

ne dis pas qu'ils n'existent en qua

lité d'hommes méchans , mais je nie

:qu'ils ſoient ſimplement , 8C à pro-z

rement parler, des hommes. Un

cadavre est un homme: mprrz- mais
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ce n'est point véritablement un hom-ï

me. Ainſi les méchans ſont des hom-z ,

mes vicieux', mais ils ne méritent»

point au vrai la qualité cïhommes.

Car pour être quelque choſe, il faut

en conſerver le rang 8c le caractere;

dès qu'on s’en écarte , on ceſſe d'être

ce qu'on était. Mais les méchans ,

me dira-t-on , ont pourtant une eſ

péce de puiſſance. _J'en conviens;

mais cette puiſſance pernicieuſe est

la ſuite fatale de l'excès de* leur foi

bleſſe. 11s ne ſont puiſiïins que pour

le mal; 8C s’ils'avoient le Vrai pou

Voir , qui est le' partage des .gens de

bien, ils ſeroient dans Fbeureuſe

impuiſſance de faire le. mal. Mais

plus ils ont de diſpoſition 8c de force

pour le faire , plus ils montrentquïls

ne peuvent rieni puiſque”, coinmè

nous ſavons fait Voir, le mal, à par

ler strictement ,r n’est tien. Pour te

_donner encore 'une idée plus préciſe

_de Peſpéce 'de' puiſſance dont-jouiſè

ſent les méçhans , rappelles-toi ue

_le ſouverainfibienest 'eî-plusi-pui anË

de tous _les .êtres : cependant-line
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eur faire v le mal; tu en conviens;

Revenons ’ maintenant aux hommes:

à moins que d'être inſenſé,_on ne

peut Pas dire qu’ils ſoient tout uifi

ſans : or ce endant ils peuvent Ãire

le mal. A ! je ne le ſçais »que trop,

lui disïe; lûr au ciel qu'ils fuſſent

impuiflgns a cer égardlPuiſque donc,

ajouta-Pelle , * que le ſouverain Être,

qui ne peut faire que le bien, est tout

puiſſanr , 8c que les faibles mortels

ſi Puiſſans pour le mal, ne le ſont

pas Pour bien d’autres choſes , con

cluons ue le pouvoir de faire le mal

est au 0nd une impuiſſance réelle.

' Ajoutons :l tout cela, que toute Puiſ

ſance est deſir-able , 6C que tout ce

qui est deſirable ſe rapporte au bien ,~

comme à ſa. fin derniere : or la puiſñ

ſance de faire le mal, ne peut jamais

ſe rïyporterau bien , elle n’est donc

pas eſirable; 8C ſi coute vraie uiſ-v

ſance est ,en effet deſirable , cel e de

faire mal n’en .est doncpas véritable

ment: une. De tout ceci, il eſt aiſé de

conclure que le vrai Pouvoir est le para

rage. des gens de bien , 8c que la plus

' déplorable
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déplorable 'ſſioibleſſe , est 'celui des

inéchans. Plarona donc bien eu rai

ſon de dire que les ſages ſont les

p ſeuls qui fuſſent ce qu'ils deſirenr.

Les méchans Font, il est vrai , ce qui

les flatte ; mais ne ſatisfont jamais

leurs deſirs , quoiquïls penſent ſe

faire en ſiiivant leurs goûts déréglés ;

car les actions honreuſes ne condui—

ſent jamais à la félicité, qui est le

but commun de tous les deſirs des

hommes. -

Voyez\ ſur vleurs trônes ces Rois

ſuperbes; la pourpre 'brillante qui les

Couvre , la garde qui les en-vironne ,

cet orgueil féroce qui éclate ſur leur

front , ne ſont que de vains dehors ,

qui cachent le trouble 8c la rage qui

les dévorent dans le cœur. Ces maî

tres de l'univers , ſont des eſclaves

inſortunés qui gémiſſent ſous le poids

de leurs chaînes. La convoitiſe verſe

a grands flots ſon poiſon dans leurs

cœurs , la colere les enflamme , le

chagrin les deſſéche, leurs eſpérances

trompées ſont leur tourmenr. Chacun

de ces tyrans est en proie à mille

H
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tytans intérieurs; Accablés ſous l

cruel empire de tant de maîtres in

humains , ſontdls jamais véritable

- ment maîtres de faire ce qu'ils de

firent?

Comprends donc enfin à quel]

baſſeſſe indigne les vices conduiſenl

;Sc de quel éclat au contraire bril]

toujours la probité , 8C conclus-en qt

les gens de bien ne restent jama

ſans récompenſe , ni les' ſcélérats ſax

châtimens. Car on peut regarde

comme la récompenſe ſolide de n(

,actions , la fin our laquelle nous l
ſaiſons. Ainſi Il; couronne propoſc

-â ceux qui courent dans la lice , e

,la récompenſe qui les anime. Ma

_nous avons déja vu que la béaritiu

.est en mêrneñtenas le bien ſuprême

auquel nous aſpirons tous. Le biſ

est donc tout enſemble le mobileùl

veſſel, la fin 8e la réeompehſe de nl

bonnes actions. La vertu ,ne manql

donc jamais de ſa juste récompenl

' Le diadêtne glorieux qui la couronn

est â Fépreuve des attentats 8c de

,cruauté des méchans. Il_s ne .ciépouíl
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ront- 'amais Fhonnête homme de cette
ſatislxaction intime. 8c glorieuſe inſé

parable de la probité. Sicile lui vez

iioic du dehors , elle pourroit .peut

être lui être ravie , ouzpar celui dont

il lëauroit reçue , ou par quelqu’au—

tre; mais puiſqu'elle est eſſentielle

ment attachée ;i la vertu même, il ne

peut la perdre qu’en perdant ſa vertu.

Enfin on ifaſpire aux récompenſes

que parce qu²on les croit un vérita

ble bien : celui donc qui pratique le

bien , trouve dans le bien même ſa

récompenſe , 8c quelle récompenſe Z

La plus belle 8C la plus grande dont

nous puiſſions jamais avoir l'idée.

Souviens-toi de la conſéquence que

je tirois il y a un mornentÿ_ 8C rai—

ſonne ainſi: La béatitude 8c le Vrai'

-bien ſont une même choſe; celui donc

qui arvient au vrai bien, parvient à

la beatitude : ainſi tous les gens _de bien

ſont véritablement heureux, préciſé

ment parce qu'ils ſont_ gens de' bien.

Or on ne peut être véritablement

heureux , ſans participer en quelque

choſe à la Divinité z les gens de bien

‘ ~ H ii'
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ſonrdoiic en quelque façon des Dieux,

dont'. le bonheur 8c la gloire ne peu

vent être altérés, ni par _la durée du

tems,ni parYeffîort d'aucune Puiſſance,

ni par les attentats de la malignité.

Par ce que je viens_ de diredeſage

comprendv aiſément que le vice- ne_

reste jamais impuni; ,car le bien 8c

le mal, la récompenſe 8C le châti

ment , étant des contraires , comme

la vertu est elle-même la récompenſe

de Fhomme vertueux , la perverſité

des méchans fait elle-même leur ſup

lice z car la Peine étant un mal, 8C

fe mal 'une Peine , peuvent-ils_ ſe

croire exempts de peines , eux qui

ſont entiérement livrés_ au vice _, qui

est le plus grand de tous les_ maux,

On peut même inſérer de ce que

nous avons dit 'ci-devant , qu’ils ceſ~

ſent d’être ce qu'ils étoient', ils 11’ont

plus en effet que la ſeule apparence

(Ïhommes. Leur perverſiré 'leur enfait

erdre la nature. Car comme la pro

: ire' élève l'homme :ru-deſſus de. ſa

condition mortelle , le vice au con

traite le dégrade , _Sc le rend ſem'.
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blable aux bêtes. Oui, le vice opére

cette._honteuſe métamorphoſe. L'in—

juste uſurpateur n'est plus im homme,

c'est un loup raviſſant , ' un plaideur

de- profeſſion , un ;monstre de chi

,cane z' ,85 un - chíenz hargtxeux , .qui,

inquéte _Sc malt-taire toutſon voiſh

nage. Ces fourbes adroits ,, qui ten

dent des embuches _d'autant pus dan-i

geijeuſes , qu'elles ſont plus cachées ,

n'ontñils pas le caractere &xrodieuſe

fineſſe du renard? Ces gens colères,

toujours dans Femportement 8C dans

_larage , ne ſont-ils pas des lions fu

rieuxëCette ame tremblante que tout

allarme, qui frémir où il n'y a pas la

moindre apparence de dangerfitïa

t-elle pas toute la timidité du cerf? Ce

pareſſeux , cet inſenſible, qui croupit

dans ſa stupidité , ne mene-t-il pas la

_vie de la plus~ vile (a) des bêtes de char

ge P Cet eſprit léger que rien ne fixe,

qui change à chaque instant de deſirs

_Sc d'idées , n'est-il pas tout ſembla

 

(a) 'Astmzm vivi?

Hiij”
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ble â »Poiſeau qui voltige ſans ceſſe

de branche en branche ? Enfin ce dé

bauche , qui ſe plonge dans les vo

luptés les plus g-roffieres 6c les plus

honteuſes , vit-il comme un homme,

ou comme un pourceau .P Cest ainſi

qu'en ceſſent \Ferre vertüeux , l'hom

me ceſſeeſêtre homme. La vertu en

eût: fait un Dieu , le vice en fait une

bête immonde , 8c il lui arrivcequel

que choſe de plus funeste que ce que

la. ſable nousraconte des compagnons
éYUlliſſe. -- ' î

’ Ce Prince , après avoir long-tems

et-ré ſur les flots, fut pouſſé par les

vents dans l'île où regnoit la fameuſe

Circé , fille 'du Soleil'. Cette Déeſſe ,

par v1-.1 force-de ſes enehantemens ,

Elonna à la' liqueur traîtrëeſſe qu’elle

Offrir à ces nouveaux hôtes , le Pou'

voir de les métamorphoſer. Ils burent

à longs traits la liqueur pernicieuſe;

auſſiæôt la tête de celui-ci ſe change

en une hure de ſanglier. Celui-là ell:

couvert de la Peau_cl’un lion; il en a

les dents 8C les griffes terribles.. Ce.t

autre mêlé parmi les loups , auxquels
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il reſſemble , veut déplorer ſa triste

avanture; mais au lieu de-gémiſſœ

mens, il pouſſe des hurlemens :df
freu-x. Cet autre ,' ſous laſi peau d'un

tigre, devenu 'animal domestique;

rode dans tou-te la maiſon. Il' efl vrai

qu'un Dieu propice avoit empdêché

le chef de ces malheureux de

dans la coupe empoiſonnée', il l'avoir

préſervé du_ chan ement honteux qui

ui éroiît préparf; mais ſes compaë

gnons avaient: éprouvé lŸindigne mé-ç

Eamorphoſe. Réduits à la vie des ani

maux, ils avoienr perdu 8c la voix 8c

la figure humaine z il ne leur resta de

leur premier! être , ue Fame ſeule ,

gémiſſante ſans' ce e ſur le change
ifcíent monstrueux que _Fenchantereflſſë

venoit (Popérer. Impuiſſance enchan

cereſſe! ta magie n"a donc de pouvoir

?ne ſur les corps; iI ne peut férendre

urles ames: elles ſont à l'épreuve

cle tes enchantemena Ah! il estdes

poi-ſony;malheilreuſement. plus puiſ:

ſans 8C plus- pernicieilx'. Ce ſont ceux
qui pénétrant juſqu'au fond ſide Fame,

exerceiàtleur fureur ſur' e

oire .

lle z quoiñ -

Hiv
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qu'ils ne laiſſent :l l'extérieur aucune

marque du déſordre affreux qu’ils Y

cauſent.- . ~

Je le vois É, 8c je lïavoue; lui dis—j.e;

les hommesêvicieux- ſe déÿtadent par x

leurs mauvaiſes actionszzi S ‘n’ont que

l'apparence d'hommes-z leur ame. a

tous les ſentimens des plus vils ani

maux : mais jedeſirerois que ceux

d'entre les méchans ,V dont l’arne

atroce exerce 'ſa cruauté ſur lesgena

de bien ,~ n~’euſſent jamais eu le pou

voir de leur nuire. Aufli. ne Pont-ils

pas , me répondit la Philoſophie;

Cependant s’ils étoient dans lïmpuil:

.ſance de* faire le mai, leur: peine 8e

lenrmalheurſeréíient beaucoupmoins

grands. ,Car quoique. cela paroiſſe'

incomprehemqble , 1l est pourtant vrai

que les méchans ſont plusmalheu

reux quand ils- ont aſſouvi- leurs deſ—
ſeinsſſcrimi-nels , l e quand ils ont

été dans jlîimpuistlæihce de 1e- faire.

Car ſ1' c’est un lnalheur de. deſirer le

mal , c’est u-n plus grand malheur, de

le pouvoir commettre; puiſque ſans

ce pouvoir funeste ,leur mauvaiſe
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yolonté resterait ſans effet, 8C que

leurs deſirs Pernicieux Ïanéàntiroient…

Ainſi c'est un malheur de deſirer le

mal, un plus grand malheur de POU!

voir le faire, le comble du nmlheur

dele faire en effet', 8c ces trois' eſpé

jces dïnfortun-es .ſe réuniſſent dans

,celul qui accomplrt ſa lnauvalſe v0

lonte', pour le rendre ſouveraine

ment nxalheuretlx. Je le" crols 9.11111.,

régondls-je; 8C Cest ce qul me porte

à eſirer qu’ils ceſſent d’être ſi mal

heureux e”. ceſſent de Pouvoir faire

le mal. Ils ceſſerout ,z ajouta-reelle.,

11s ceſſeront de l'aVO1r ce pou-vou'

funeste lurôE ue tu le enſes 8c
a P P a .

quïls ne le penſent eux-lnêmes. Que

cette v1e en. effet paroît courte , 8c

que le terme l-e plus, éloigné paroîr

Proche à une ame créée Pour ſim-

mOrtal-rté l Il ne Faut qu’un moment

_Potlr anéantir les eſpérances perver

.ſes des mécha-ns ,Pour renverſer leurs

Projets criminels ,, 8C pour les empê

cher de mettre le dernier comble-à.

eur malheur.: S1 defi: en effet [ln-mal

;Iaeux (Yêtre vicieux ,z cfeſhun. plus

HV
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grand malheur de l'être long—tems,

6c Gest' par conſéquent un bonheur

pour les méchans que la mort vienne

mettre fin à leur vie criminelle. Car

ſ1 ce que noilsavons dit du malheur

attaché au vice, est bien 'vrai , il s'en

ſuit que ce malheur est infini quand

il est éternel. Cette conſéquence ,

'm’ëcriai—je, est bien ſurprenante 8C

;Ÿbien difficile â comprendrez je vois

cependant qu’elle a une connexion

néceſſaire avec ce que vous avez pré

cédemment établi. Rien de plus vrai,

me dit-elle; car ou il ſaut admettre

ſans difficulté cette conſéquence, ou

il 'faut démontrerque les prémices

ſont fauſſes, ou que cette conſequence'

n.’y est pas renſermée 5 car ſi les pré'

micesſont vraies &r la Forme de l'ar

gument juste , la conſéquence est

»Vraie auflî. Voici encore quelque

choſe d'auſſi ſurprenant, mais qui.

*émane également' de ce que nous ve

nons de dire. L’aurois>-tu nſë P Les

méchans ſont beaucoup- p us heureux

quand ils paient Ia juste peine dûe

â leurs forfaits , quequand ils restent
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impunis. Pour le prouver , je 'pour

rois dire que-le' châtiment les corñ.

rige, qu’il épouvante les autres &c

leur ſert d'exemple, 8Ce. Mais ce

n'est point par c'es raiſons , qui viens

nent d'abord à zlîeſprir. de tout le

monde , que je veux- rouYet- COW

bien ?Fimpuniré conrri ue aux mal-è _

beur des. méchans. ÉcQuteS-moi: que

les 'gens de bien ſoient heureux , 8c

les méchans vraiment malheureux ,

nous en ſommes convenus. COIIVCT

mnsrmainrenant? que-ſion mêle uelq~ue bien à -lfinſottune d’un milſéra-r

ble, -il est moins malheureux que ces

lui donc la.- mifére n’est adoucie air

rien; 8c que ſi à Pinfortune de ceiiii-z

ci, on ajoute encore un nouveau de

gré de mal, ſonr ſort est infiniment)

plus à plaindre que le ſort de celui

dont le nmlheur a reçu quelqifadouze

ciſſement par Peſpéce de bien qu’il

éprouve., Or le châtiment des mé

c ans est un bien , puiſque c’est la

justice qui Pexerce', 8c par une raiſon:

c onrxajxe, l'impunité de' leurs crimes'

est un mai , puiſque c'est une_ injustice

~ H vj
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manifeste. Les] .méchans ſont donc:

beaucou ‘- plus à plaindre, lorſque ,,

contre es' régles dev la justice., 'ila

‘ échappent aue châtiment qui leur est

dû , que-lorſque la justice les .punir ',,

comme ils' le- méritent: ~ Car-on' ne

diſconviendræ pas - ue? rien n’est plus_ juste que de punir clleſi crime , ni rien

de plus injuste que de» le laiſſer ;im

pum; 8c on nerdiſconviendra pas nom:

plus que ce-qui est juste est un bien,

8c ce qui est injuste, tin-véritable mali

Tout eelac, lui diS-je-,fuiLn-aru

tellement de cexque- vousïaveizrdéja

établi; ma-isje vous-ïſupplîede me

dire ſivouscroyez ue le-malheur deu
méchans- finiravecqſeur-vie", 8c- ſi leu!

ame ne ſouffi-e--rien- après? leur mort?

' Ah -l les ſupplices qui les attendent', p

 

me répondrtñeller,, ſont terribles ,

mais d'un genre différent. Car 'les uns

peuvent ſervi-r â les.: purifier,'& les

’\

autres plus affreux , ne' ſervent-qu a

Les tourmenter ſans fruit (a). Mais ce

(à) I1' est évident , par ce paſſage, que là

'créance du purgaroire etait celle_ des premiers
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fest. pas (le cela dont il s'agit à Prê

ſent. Revenons à ce que nous venons

d'établir. Je tſai montré Le néant de

cette prétendue puiſſance des méñ

chans , qui le cauſoit tant; \l'indigna

tion: je t'ai-ſait voir que leurs crimes

ne restent jamais impunis 5; que le

Pouvoir qu’ils ont de les commettre,

pouvoir quite faiſait tant de Peine , 8c

dont- tu* deſirois ſi arclemrnent la ſin ,

ne peut jamais être delongue durée;

que plus il- dure, plus il ,contribue à

leur' malheur z 8C qſue s’il durcit tou

jours ,i leur malheur ſeroit infini. En?

fin- je t'ai fait eonnoître que les mé~

chans. ſont plus malheureux lorſque

la justice ſouveraine leséPargne, que

quand elle les punir, d"ou j'ai conclu

que leur punirion- \est jamais plus

terrible- que lorſqu'ils paroiſſent n'en

éprouver aucune. Quand je peſe vos

raiſons , lui répondis-je', rien ne me

paroîr plus vrai que ce quezvous ve~

 
fiécles de PEgliŒ 5 v8c. que c’eſi contre toute

iérite' que l~esProteſinns en' regardent le dogme

WE une invention Enouvcllm.
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nez de dire; mais que la plupart des

hommes ſont bien peu diſpoſés, je

ne dis pas ſeulement à le_ croire,

mais même à l'écouter. Je le ſçais ,

reprit-elle, leu-rs yeux couverts des

ténèbres de l'ignorance, ne s'ouvrent

pas aiſément à la lumiere de la vé*

rité. Ils reſſemblenttóa ces 'oiſeaux

nocturnes , que le grand jour aveu-j_

gle. Car n’enviſa_geant point l'ordre

etabli par la Providence; 8C ne con

ſultant que ,leurs ſentimens déréglés,

ils regardent comme un grand bon—

beur le pouvoir defaite le mal, 8C

de le faire impunément. Mais que

ces idées ſont contraires â la loi éter

_nelle ! Voici ce u'elle nous a prend.,Quiconque S'eff('cl>rce datteindjre à la

perfection, n'a pas beſoin d'une au*

tre récom enſe; il la mérite, 8C ſe

Padjuge lili-même. Quiconque -au

contraire , qui ſuit ſes inclinations

perverſes, 6C ſe tourne du côté du mal ,

devient ſon pro re bourreau, en ſe

précipitant darts 'abîme de Finiquité.

Ainſi, maître de s'attacher par ſes

penſées au ciel -ou àla terre, l'eſprit
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de Fhomme tantôt s’éléve , 8C prend

ſa place au milieu des astres , 8c tan-.ñ

'tôt ſe plonge dans Fordure 8C dans Ia

ſauge. Mais ces idées ſont au-deſſus

du vulgaire. Eh quoi! penſeronS-nous

comme lui? Nous mettrons-nous au

rang de ces mortels lnép-riſables , plus

ſemblables a de vils animaux qu’à des

hommes P Si quelqu'un , non—ſeule—

ment avoit perdu la vue , mais ne ſe

reſſouvenoit pas même d’en avoir

vjoui , 8C qu’il penſât que rien ne man

que' à la perfection de ſa nature ,

certainement il n’y a que des aveu

gles qui puſſent penſer comme Iui ,

8C preſque tous les hommes le ſont.

Qui d’entr’eux , par exemple , con

.cevra que celui qui fait une injure ,

' est plus malheureux que celui qui la

reçoit? Cerre vérité est pourtant ſon

*dée ſur les raiſons les plus ſolides.

Juges-en. Tu convien-s que tout ſcé

-lérat est digne de punition, 8C je

t'ai ſuffiſamment montré qu’il est en

même-tems malheureux. Tu convien

.dras aiſément auſſi que tout homme

est malheureux dès' qu’il eſt-digne de
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\ châtiment. Or ſup Oſons que tu ſois

Juge , 8c qu’aſſrs ur le tribunal, tu

décides entre celui qui a reçu Fin'

jure 8è celui qui l'a faire , lequel des

deux ,tl ton jugent-ent, doit être puni?

Je nhéſiterois pas, lui dis-je; je ſor—

cerois Faogreſſeur de faire 2l Foffenſé

une ſatisſactioi] proportionnéeâ. l'in

jure. Celui qui fait Finjure est donc**

plus malheureux que' celui qui la

reçoit, puiſqu'à ton jugement, il est

ſeul digne de punition». J’en con

viens., lui disñje; 8C je vois que par

ces raiſons, 8C beaucoup d'autres qui

ſe tirent des mêmes principes,, une

injure ne fait le malheur que de celui

qui en est Fauteu-r , 8C non de celui

qui en est l’obje~t; parce qu’un-e action

honteuſe rend, ar ſa nature , ceux

qui. la ſont , tée lement malheureux.

Les Oraterlrs , reprit-elle , ne conſi

derent guere cette vérité , lorſqu’ils

s'appliquent émouvoir la compaſ

ſion des Juges, en ſaveur de ceux qui

ont reçu quelque grand outrage. En

effet, ceux qui en ſont les: auteurs ,

,Gantz ſeuls. dignes de compaffionz_ &L
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leurs accuſateurs , loin de ſe déchaî

ner contr’eux , devroient les Prendre

en_ pitié, comme des malades qu’on

mene au Médecin , 8c les conduire

ainſi- avec bonté aux pieds de leurs

Juges, »recevoir dans une punition

ſalutaire , le vrai reméde aux mala—

dies de leurs ames déréglées. Leurs

défenſeurs eux—mêmes ne devroient

les défendre que foiblemenuou plu

tôt, pour \leur être d'un lus grand

ſecours , ils clevro-ient c an er de

style, 6c devenir leurs accuäteursſi

Je n'en dis pas aſſez." Les méchans

Luxe-mêmes , s'ils ſentaient que la

!vertu peut encore , par quelqu’en—

droit, rentrer dans leur cœur, 8C que

les c-hâtimens peuvent les purifier de

leurs ſautes; loin de les enviſager,

avec horreur ~,‘ -ils les regarderolent

comme -le principe de leur bonheur;

ô( loin de chercher à ſe défendre, ils

sïahandonneroient cſans réſerve .aux

_rigueurs ſaluxaires de la Justice.

_P.ar__çe que_ trous_ _venonsde dire ,

;lg aiſé de ,voir que, la hai-ne ne
. ,' ffl.- l —. _ —

peut jamais avoir d'accès dans le cœur
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du ſa e; car il ſaut être inſenſé pour

haïr Ÿes gens de bien, 8C inhumain

pour haïr les méchans. En effet, la

mechanceté est une maladie de l'ame,

'comme la langueur est une maladie

du corps. Or ſiPhumanité nousa

prend que les malades ſont dignes (l:

toute notre compaſíion, pourquoi

n'aurions-nous _pas la plus grande pi~

tié de ceux qui ſont engagés dans le

vice ,puiſque le vice est la-plus-ſuë

neste de toutes Iesmaladies. '

Quelle Fureur vous porte , aveu

gles mortels E à chercher dans la

guerre, une fin lus prompte ? Ah!

ſi vous deſirez _ ~mort, -la cruelle
ne vient que trop 'viſite ati-devant de

vous… Inſenſés l les animaux féroces

(a) arment contre vous leurs dents

ineurtrieres ,~~ qu'est-il beſoin', pourv

vous détruire , (ſavoir recours d-vos

épées ? Qui peut vous porter à ces

guerres barbares , où vous_ vous pré

parez une mort mutuelle ?- Est-ce la

 

(a) Il nomme les ſcſPCllS , les lions', les

tigres, les ours, 8re. ~’ ‘
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différence de vos mœurs d’av ec celles

de vos voiſins -? Motif~ tout à la ſois

inhumainë( injuste ‘. Guidez par la

justice 8c par la raiſon , voulez-vous

rendre à chacun ce qui lui est dû?

Chériſſez les gens de bien 5 ils méri

tent tous votre amouruflc plaignez

les méchans; ils ſont dignes de toute

votre pitié. a

Alors je repris la parole., 8C je lui

dis : je vois clairement que le bon-e

heur des uns 8c le malheur des au

tres, ont leur ſource dans la bonté

ou dans l’ini uité de leurs œuvres.Mais 'que' pencierons-nous de la ſor

tune P ll n’est certainement point

d'hommes ſenſés qui préfére l’exil ,

la pauvreté 8C Phumiliation ,au plai

7 ſir de tenir dans ſa atrie le premier

ran*7 par ſes richei es , ſes dignités

8C ſon pouvoir. La ſa eſſe ne devient

elle pas lus glorieu e 8c plus utile ,

lorſqu’e e peut communiquer aux

peuples commis à ſes ſoins , la féliñ

cite dont elle jouit P La priſon , les

chaînes 8C le reste des ſupplices in

ventés par les loix , ne ſont destinés



188 La Cozzſblazian

qu'aux mauvais citoyens z' ils n’ſſon*t

été établis que contre eux 9 pourquoi

donc , par un contraste injuste ,j les

méchans raviſſent-ils les récompenſes

qui n’étoient dûes qu’:l la vertu, tan

dis que les gens vertueux ſouffrent

les peines qui ne devoient être infli

gées qu’aux méchans ? Cette confu

ſion ,déraiſonnable me jette dans le

plus grand' étonnement , 8c_ je vouñ

drois bien en apprendre l'a cauſe; cat

enfin' je ſerois moins ſurpris ſi un

aveugle haſard préſidoit à tout ce

qui arrive; mais c’est Dieu qui gou

verne tout en ce monde, 8C cepen

dant , tantôt par une juste rétribu

tion, le ſort des gens de bien est rema

\pli dätgrémens , 8C celui des méchans

est rempli dämertulne; 8C tantôt, au.

_conttairefflir un renverſement étran

~ ,ve , les déſagrémens de la vie ſont

fe partage des bons , tan-dis que les

_ pervers jouiſſent à leur gré de tout ce,

qifils deſirent. En arrlveroit-il autre

~ inent s’il 'n’y avoit point deProvi

dence? Ah !répondit la Philoſophie,

ſi tu connoiſſois l'ordre établi par
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cette Providence , tu ne penſerois pas_

que ,le choſes arrivent ici-bas fortui

,telnent 8c ſans .deſſein ?mais quoi

que cer ordre netetſoit pas connu ,

,ru ne dois pas en être moins* per

ſuadéjque cemonde est bien gou

\yerné, puiſqu'il l'est par un maître

ſouverainement bon. .

ÿ Lïgnorance est la ſource ordinaire

de notre étonnement. Voir l'étoile

polaire preſquïmlnobile , 8C la :con

ſtellation-qui en est roche , prévenir

avec tant (Yemprel 'ement le 'lever

des autres astres, rester cependant

ſur Fhoriſpn long-tems _après eux , c'est
“un hénornène poilrſſceux qui n'en

_ten ent rien en Astronomie. Quand

:la lune séclipſe au milieu de la nuit',

_BC que les étoiles recduvent! la clarté

que la ſupériorité de "ſa lumiere leur

déroboit, _le vulgaire ſuperstitieux , '

,ſaiſi d'admiration 53C de frayeur ,

pouſſe des cris lugubres , 8C croit ,

par les ſons _aigus , dont frappe les

_airs , ſecourir Pastre défaillant , 8C lui

rendre ſon premier éclat. Sçais-_on au

,contraire la ,cauſe de quelqlſéÿéneſ
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\ ment? on n'en estplus frappé. On voit

ſans ſurpriſe les flots de la mer ſe

rompre en mugiſſant contre le riva

ge , lorſqu'ils ſont pouſſés par un

vent orageux; on n'est point étonné

de voir a neige ſe fondre en torrens

aux premieres ardeurs du ſoleil. Les

hommes ne ſont ſurpris que de ce

qui arrive ſubitement, ou inopiné

ment. Ont-ils le te1ns d'en pénétrer

la cauſe? la connoiſſance qu'ils acquié

rent , en diſſipant leur' erreur , fait

ceſſer leur étonnement.

J'en conviens, lui dis-je; mais

. comme c'est :l vous qu'il appartient

de découvrir les cauſes les plus ca

chées , 8C de dévoiler les mystéres les

plus profonds , daignez nfexpliquer

celui qui me cauſe tant de perple

Xités. Tu me demandes , reprit-elle

elle en ſouriant, la choſe du monde

la plus difficile. Cette matiere est

une ſource inépuiſable de difficul

tés. Semblable aux têtes de Fhidre,

qu^and on en tranche une, il 'en re

,nait mille autres. Il faurtout le feu

du génie pour en venir à bout;
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(a) car il ne s’agir pas de moins ici

que de traiter tout enſemble de la

Providence , du destin , des événe

mens ſortuits de_la preſcience divi

ne, de la prédestination 8C de la li_—

berté de Fhomme. Sensñtu de quel

poids est un pareil engagement? Je

veux pourtant bien employer le peu

de tems qui me reste , à faire ſur ces

:m ortantes matieres , une courte

di ertation , puiſqu’elle peut con

courir à ta guériſon. Mais quoique

la Poëſie ait pour toi de fi grands

charmes , je différerai quelque tems

pour Een donner le plaiſir Il ſaut

que je re développe auparavant , par

des -raiſonnemens ſuivis , ces matie

ï_———.——-—~———ç——d—-——p—

, (a) Ce ne -fut qu’en appliquant le ſeu,

qÏHercule vint à bout empêcher la répro

, uction de ces têtes horribles , qui , par un

prodige .esticayant, renaziſſoienr ſous le fer qui

es tranchoit. ’

(b) Boëce a bien penſé que ces matieres

métaphyſiques ne devoient pas ſe traiter en

zvers', c'est pour cela qu’il diffère un peu :plus

iongñtems à ÿexprimerpoëtiquement, qu’il

da fait dans _le reste de À1’ouvragej, '1
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tes qui ſont ſi étroitement liées 'Tune

â l’autre. Alors elle commença ainſi:

;C'est de Yimmuable- volonté de

Dieu que tout ce qui ſe produit en

ce monde par la génération; que

tout ce qui, dans la nature , est ſujet

à tant de changemens 8C à tant de

mouvemens divers , reçoit ſon exi

stence , ſon arrangement 8C ſa forme.

L’intelligence infinie , ſans jamais

ſortir de la ſimplicité qui lui est

eſſentielle , est le mobile univerſel

de tout ce qui arrive dans le monde

en tant de manieres. Cet enchaine

ment des choſes 8C des événemens,

conſidéré dans ſa ſource divine', est_

'ce que nous appellons la Providence;

mais ſi nous Fenviſageons dans ſon

objet, c’est—à—dire dans les choſes

créées , qui reçoivent de la Provi

dence la forme 8C _le mouvement,

c’est ce que .les Anciens nommoient

destin. Au premier' coup d’œil , la

Providence 8c le destin ſemblent être

une même choſe; mais â- les_ appro

îfondir , on en ſent la différence;- car

la Providence est-la ſouveraine intelñ

ligence
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lígenc*'Îſ eëileëxùëm-.í jlèëïsctoſdñ”

duit ÿ tout; *Gt- ls dêſiinäëïîâst-ílè diffë

tentrari-angeinehirîdesîehäfis 'créées L'

Par lequel elle Tes met chacune_ 'à ſa

' laceſi 'La Providence en effet em

r-aſſetout-â la !fois tóutesies choſes de

I' cemíonêle, qiæçlaièiles- différentes , quel~

ques î innombra es qu'elles" ſoient ,

&la 'destinée 'est attachée :ïchaque

thoſe 'enſ partiëuiier , '&- diverſifiée,

our-ainſi dire, autant que les choſes

'e' ſont parîles différentes combinai

ſons 'élu' mbuvèljñelſilt" 'z - dîesz' modifica

tions , des'temsſ8tlde-s~'lie_u~x*, 'de ſorte

que cet 'ordi-e des chófesiôtïdestems

réunidans les idées de Dieux; est ce

qu’on doit appelleflProvidei-ice z 8c '

quand on le conſidère diviſé 8C distri

bné ſilccefiivernent aux créatures , c'eſt

ce u’on a 'nomméddeïſtinnCes deux

choſes ſont donc différentes', l'une

cependantdépend de l'autre. Car

l'ordre des' destinées n'est que l'effet

de la Providence. En effet ,comme
un ouvriſſœ", enîconcevant l'idée de

l'ouvrage. qu’il projette; le produit

intérieurement' tout entier , quloiquîl
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ne !exécutez &DT-Caire nneñftxcçaffiëweä.

!PW-ï au-'d“ fiers-v .De même i la Pïſdw

Violenceyyar-un-ſeul.aôëe,~rkégle-d'une
maniere immuable nout ce qui ïdoir

ſefairedanslfianivers 3 8C elle ſe ſert

enſuite; du, -dzestiuyzpour - _l'exéclîjî_et, en

détail, fiwwffivsmçne» . &- .de .mil-la
maníeiîçszdífféœmds., ;Soit ſidonc :que

Ie destine' exerce ſon daction par l'iris

fluencedireélæ de la. Providence, ſoit

, qu'il- Fexeree-par l'impulſion_ partie”

lier-e' de l'ame , ou par eelleude toute

_la naxureſi ,, ſoit ;par l'influence \des

astres, ſeit- Parle ministere des Ani-Y
ges,- Qu par' l-Ïaîrrifiçe dies-démons, ſeit

enfin; que doutes ces puiſſances gong

' courent ,'ou. que quelques-unes ſeu

lement y aient part ,, il est maj-ours

certain- qzae-r l'idée mÎiv-erfe-lleôc in”

variable ?de tout» QQ Flair* ſefaire

au iriolzdea Eellîïqtflelléëeflzod Bizz-lí

c9: ce que nous deY-eneäíppelleræ P59” '

Yëîèence, 8C? que lev deſtin Diest Spike-là

ministre de cette Providence, quilſeſt

à déveïloppesrcgiaiæs ſuitefflliesz tems-z

ce que ;la Providence a ,réglé un

ſeul-aéíede-Êa-Nelenëé
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Mæêqdæea rmi;ïadädlñz ;Sè 1e ~

deſtinlui-même; tout est fiiäſéiauxliîiíl ſhuveraines de l'a Providence; mais la'

Providence embrafië- bien' destirdſes —

quine ndenr aucïmeîiîentïdiíffdéó

fflrl. Teklîsî ſont celles qui" ſont plus

prochainement 8c fíis1htîîíaeñíent

micra l'a Divînire. Ïfeäfeníple ſui;

dan: vaéclaîircir ma' penſée. Suppóî'

ſons un grand nombre dfe' cercles' con-J .

centr' nes mûs les' uns vdans fesïau-Ïtres ,rie plus petit' étant le', " lus Pifioffi

the du centre .commun, ,ï eviemctä_

l'égard-des autres une eſpécfeïdecenà_

tre , autour dllqïſeſſlld tournefít:

plus éloigné au contraire', est ' 'celui

dont le diamètre a' le plus d'ér'end‘ue~,î

Br l'eſpace qu’il embraſfedevientplusſ

grand à* proportion qujif 'sëélói ne

Vantage du .OÎÛE CëñfïäÏFAir-r( 1, ..

tation, ce qui toucliede ' u~'s près au ~

dant qnfil e,, dans fa FËLÏËIHÉÏTÊLÀÉËŸ ſi

centre' commun, nëenx éprouve' au;

èrmes De' même, ce' qui en: Ie P143:

éloigné' de Dieng. :estjpîlttsſ- :Mer-aux

du destin 5 ce qui en éstplilsſiſſſroñ:

the endépendmoins; ôtcëéëqüiè un?

' , I ij
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~ invariablement ,àÎDi_eu, en est ,toutâ

faitjſſexeñipri L'ordre-plu destin n'est

donc", _ _ar ra ortà, la Providence,
ñ … P PP .

?ne ce que ,l'effet est à ſon principe;

e raiſonnement "à, ,Pentendementz

I-acirlcoiviſérence du cercle , a ,l'indivi

ſibiliËgYde_ ſoncentre; 8c le tems , â

l'éternité. ÏCÎest cet ordre du destin
i ui donne le mouvement aux cieux

2è aux astres , qui conduit les élé

'me~ns, ê( _les change mutuellement

leslunsi dans les autres. C'est par ſes

lóix ,que la génération remplace ſans

ceſſe les êtres quipériſſent, ar d'au~

rrelsfflqui leur ſuccèdent.; ce (Ent elles

‘ quifflréglent _les actions 8c le ſort des

hommes , par un enchaînement auſſi

invariable que la Providence, qui en

est 'le premier principe. Tel est en -

effet 'l'ordre admirable-de cette Pro

Yidence immuable ;Sc infiniment ſim

ple, ell? 'prodttit au dehors', _ d'une

maniere toujours entierement con

formed ,ſes .vues, cette multitude de

Êlloſes _qui ,ç ſans l'ordre qu'elle'. leur

"ſcrit, ſeroieniſ abandonnéesau *ca

P
fics dusghàſard-.ll efiñfíàiätteïlcs -
i. ' ~ - e.‘ > " \
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Ixomniçsî he pouvant' apperçeÿoirqcet

ordre” admirable" ', 'säiiraginent' “ue

Itout liçi-bats est dan? une 'confuſion

Univerſelle -, mais il n'en est pasîuſioins

'certainçèlue ,* ar la direction' de la

Providence , i n'est point ,d'être qui

de ſoi ne rende au bien. Car (comme

je lte l'ai 'déja *évidemment*démontré")
les îſcéléſirats etui-mêmes 'iſſíeffoiitjpoiíit

lev mal ,îl_~c'othmo‘ m2113 ilsînè* “le _fónît

'que _parceí‘qu’il‘ -fè Y préſente' ‘leu"r

imagination ſous l'apparence duhien.

Ils ne cherchent que le bien; &s'ils

n'y arviennent pas , ,Gest une-erreur

“fataequi les égareÿ màiiléuüé are_

v’n1ent1ſ1'eIl:', ni neîjdſéuifiêtrePe etſde

?cet- !ordre .divin- , “qui émane' du bien

ſuprêrnez CependaHt ,-më. 'tlii-:IÃËÏÎUI,

peut-ilye avoir une confuſion' plusÎdéñ

plorablèkÿ plus inj usteîlueëcellîe qui-re

gne ſur -laïœtrctLesſi biensôt lgsmaux

y"ſont indistinctèment-le pdrmgëdes

bqns &ïdes méchans. Des bons 'SC Ides

'méchans

qui rte le ſont pas ?Leur opinion à ce

z 'ah' !î-,lels honiines 'crit-ils -

aſſez de lumleteſôc d'équité' pour- cerner les gens de bien d'avec ceux

v

1 iij
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.âílijetneiÎe roptredítëelle pas le plus

ferveur-ï »IF-Eliza Îusflmm des uns.

?st digne de .récffliïpsnſt-Ês' qui, .au

jugement-des autres , ,mérite lez

derniers" (appli-tes. Mais ſùppoſhns

'un moment qu'il est parmilcs hom

mes quelquïm ;Taſſezñéclairé gout

Pouvpir cçnnoître *les gens de , ien

,zz les méchans , le ſe: -ç-il aſſez… peut

approfondir tqs:- di Pêſitiqn :pré

-rleure dejſame, 'que j'appelle-etai, ſon

'Fenzpérameiíc,~ s'il m'est permis de me
\ſervit àſſſou :égard d'un ..terme qui

'ſemble Beer-z, prppœ qu'au corps?
i! .Ï Ëouſquoí n'en Âuſeroisgje, pas P

Çefuiivquigèignzore la; différence des

;FeîPiPË-Ëaffieflé-“z n'est-il Pas également

filſyſí-Ÿſctſsiefice que, parmi ceux qui

'jouiſſent däine bonne ſanté , il en est

à qui les choſes douces ſont néceſ

ſaires ,a tandis que les amçrs convien- -

nent à' beaucoup d'autres 5 8C que dans

'Je' nombre de ceux* qui ſont malades,

lil. en eſiſ-à qui les remédes _doux ſuffi-À
_ſent , tandis qu'il faut , vurwlai gué

riſon des autres , uſer dé ſi

gens P Cela au contraire n'a rien d'é

lr- I .

g -

s plus vio- t
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confiant pour les Médecins qui con

noiſſerät la différence des -teivpéraè

mens, 8c* qui' (ça-dent jugerdes diffé

:en: degrés :de ſanté 8c de maladie'.

Or , die-moi qu'est-ce qui fait la ſanté

de' ame P MBR-ce pas la Imbité?

Quellesïen ſont lesgmalzſies -? ne

ſont-ce pas-les 'vicesî- Et 'quel ceñ

lui_ qriiiſçaiït conſerver 'Le (jui «est

bien, i8; - détruire? ce qui est? Livni? —

n'est-ce pas Dieu ?Ce ſouverain mai*

tre des-ef tits 8c des cœurs , qui du

haut de ſdn trône éternel z- jette un

regard ?providence ſur tous 1 les

êtres *créés , connaît!, par ſa 'ſcience ,

infinie, ce qui “convient à chacun,

ê( le' 'lui prépare' ar ſa ſouveraine .

bonté. La merveil e conſiste donc en

'ce que la Providence fait avec intel

iigence 8C deſſein , ce qui ne jette les

hommes dans lafurpriſe , que parce

"quîls- ignorent quel en est le motif,

braiſe 8C la fin. Car pour 'a zpro

ſondir les ſecrets de cette Provi ence

divine , autantqrſilest permis à la

raiſon' humaine de le faire, je t'ap

prendrai que ſouvent ellcïcondamne

' l iv
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ce quízparçír-a .tes .veux laj-ùstice 8c la r

gtqbitcïjmêmeſ.- Nëotrzè î boni.cainfneíuiousſ'ditzilríæasziçalgz que la

Cauſe de Çéſat âtrotivaïzgracsdevanr.

les Dieuxs ;candiëzque ,cellcxle Pom

pée paroiſſoit_ la ,plus juste aux _yeux

!le Caron-v; 1Ce qui! feſait donc icirbas

A? Cqnxïaire- à \Tes-idées , în’en ñest: pas

»moins dans l'ordre; ledéſordre ap:

. Parentzkquizztſaffligel- ſi ſortzgffiexiste

que-dans ta ſauſſeopinionſMais ſup

jïoſÊns Epour. ſunrnom-_enf quel _u'un

s a .ez 0.11....
zl’apptol>ëx_ctëiqn de. Dieu; 8c des! 110m1

-meszmais qui n'ait pas alſezzde force

,dîarznei 119111.'. ſoutenir &avec; pqustancè

la mauvaiſe_ fortune, 8c qui peut-être

abandonneroit la vertu , la regardant ~

comme inutile ,- parce' qu’elle ne l'au

roitÆ-pas garantide_ Padverſigé ,_ la ſa

eſſe _çompatriſſante- de la_Y Providence_

; e ménagera cet- _hdmi-ne fpible, 8C, .

lui épargneraf des — _revers quivpour-r

roient ñlaſſerïſa: patience , 8c la potter

 

Çaroni_ :Luc: ; ,

!ſi j

_ (d) v_Vie-iſa 'cauſiz Diirpracdiz, 'ſçd vieu'

J\~~()’ …’
d

eonduite; pour mériter r
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au vmal. . ï D'un' autre' côté_ *S'il-j "est

une vertu parfaite 'en ce monde , un'

homme -ſamt, 8C' qui approche de

Dieu autant qu’il est permis à la foi

bleſſe humaine d'en approcherſla

Providence ne permettra pas qu'il lui

arrive la moindrezadverſité; elle lé

rendra inacceflible' :aux maladies. Car ,3

Homme l'a dit excellemment quel

qu'un qui penſe mieux que moi, le

“çorps d'un omme ſaint' est paîtride

Perſectibns 8c deïvertusæï C'est par

une diſpoſition également ſaîgé dé

.cette Providence adorable, que 'ſou-ſi

vent le’pouvoir ſouverain est entre

les mains des gens de bien, afin qu'ils

ſoient en état de ré rimer Finſolence

des méchans. Queiqïilefois, ſelon la

'différence des caracteres, elle mêle,

pour jles- 1111s, les biens avec les maux;

elle interrom t , par quelqu-'adver

ſités , la rofgérité de ceux-ci ,de

peut qu'e le ne les corrompe; elle
permet que ceux-là é vſouvent les plus

grands 'revers , afin ciîexercxeríleurîpa

tience, 8C de perfectionner-leur vertu:

,La- timidité des uns ~sïffraiet-cellëæ '
i l v 4
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fansſpaiſon ?La , pémériçé _des autres

bfave-t-elle tout avec -audace P La

Providemcedeur fait faire , par les

adverſiçés ,l'expérience de leurs-for?

çes, 8C 'leur a prend a ſe cdnnoître.

ſemi-mêmes. I ,en- est qui ,parraine

;nor-r glorieuſe ,_’ ſe ſont ;acquis ;tu-ie

réputation immortelle','il en est d'a”

,tres dont. la constance inébranlable au

milieu des plus grands ſupplices ,

nous a4 fait Voir qu'il n'est' rien-dant

Ia vertu ne iſſe triompher. ,Ainſi

tougpar la ſÈËeſſe-de la Providence,

,arrive à pro 05,8( pour le plus , d

bien d'un c acun, juſqu'a'. ce me ,ange

même de biens 8l de maux qu'éprou—

Trent les méchans( Car s'il leur arrive -
des diſgr Gels', il n'est 'rien de _plus mn.

venablé puiſqu'en! jugement de tout'

Ie momie, ils ſont dignes de, puni*

tion; puuitieiſſalutaire pour 'eux ,>

puiſqu'elle ,ſert a les corriger, 8c ſaha

taire pour »les autres qu'elle épais-r

vante ,l ê; qu'elle détourne du crime

Si. au contraire_ ils jouiſſent deſqueſñ

que proſpéritegfltëest une leçon viñ

' 'Faim qu! aÿprend aux gem deîbien
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fe ' eu de' cas 'u’ils doivent faire déla rtune, Puicèqlſelle ſe prête ſi in

dignement atlx deſirs de Yiniquiré.

Peutzëtre auffiJla Providence , n'ac

corde-c-enc des Biens item-lines gens ,

que \ſelle prévoit quïnçlubiſi ,

cîaïîement 'indi ence portera": au

mal Iem' naturel ugueux ,~ 8C inca

?able de rien ſouffrir. _Ainſi elle les

reuenlt par ſes btenfarts elle les

tomge meme. Car conſiderant d'un

,côté fe' mauvais état de leur conf:

l cience chargée de Crimes honteux;

8c de l'autre , Fétat floriſſant de Ieüt

fortune, ils çraignent qtſen conti

nuant leur vie cnminelle , i_ls ne Per

dent tous les avantages donc ils jouiſ

ſent', 8C' ils clmngent leurs” mœufs

corrompnes , pour !éviter un change

ment de fortune, donc l'idée ſeule

les fait frémir. La Providence permet~

ue- dautres ne s'élèvent au comble

_ în bonheur , que pour tomber de plus

'haut dansfſabîme quïls ſe ſont creu-'

ſée Ike.” est \Pautresâ qui
elle n’accorde Ieîdroit de vie 8c de

mort, q-cfafin qu'ils exercent la Pa

lvj
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tience \des gens vde bien,, &qu'ils I

_comme eux, le juste-châtiment ſde:

leur méchanceté, Ç-ar ,ce zn'est.pa_s. fiéu- ç

faſſent ſubir_ _à ceux qui ſont pervers,

_ lement _entre les gens ,de bien_ IE5

méchans, qu’il yfifÿçflîç . uerreéterî

pelle; les méchaus ſela l'ont-enfreint'

mêmes :-Sc comment pourroient-ils

,s'accorder enſemble P Chacun d'eux'

n'est jarnais-dëiccordavec ſa _ropre

conſcience ‘,‘qui_., déchiréepar l'es re

Inorcls, déteste_ lemal ,_ après l'avoir

fait. Souvent_ même, l'horreur qu'ils

_ont pour de_ plus méchans qu'eux, les ~

porte à haïr l’iniquité, 8c a' mener

_une Vieuvertuettſe ,Ïaſin de ne plus

xeſſenëlpleràíçîeæëx quîilëzïbhqrïcenrë SSC

_ainſi ,ç parv im., miracle inſigne (lev la

\ñ

Providence lesïqméchans ſervent a,l _

1lconverſion :des méchants _mêmesſ L;

_n'y a que_ Dieu ſeul qui' puiſſe tirer

de _cette ſorte le_bieh du mal. Telle
estla ſageſſe (le ſon Ouvernerſinefint,

que ce ui s'écarte' ;ſans un ſens de'

_l'ordre général qu-'il a établi, rentre

dans un autre ordre, Providence z'
car ſous ſon empire , ' rien-'nſſeſeſſaiſit
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au haſard ,ſtouta ſon motif 8c ſa ſitu

;An reste , il ne m'est pas poſſible de'

vſuivre la Providence dans toutesopérations; il n'est permis :ni dçentrer

*tlans lefflſanctuaire de ſes ’coriſ,e,ils5,ſi,

díen dévelo per les riiÿsteres.: Je'
:re 'zëëxïtïnté~ï<ioïï.é &VPiîſſ "montré

'en genera , que -Dieu auteur de tout

.être ,gouverne tout ,ee .penchant
,invincible quiv fait qule* tout .tendlau

bien f, 8c, .que-rapprochant Îaiñſſj; în;

de luiñmême, tout, 'ce ~qui est ous .on

.ſiem ire, est bien-Sc dans l'ordre de la

ïde inée.,AuſIi ce qui paroît, mal _auiſit

yeux de notre aveugle raiſon , nous
paroîſitſiroit' tout différent ſi nous pou

vions, pénétrer les, reſſorts ſecretsde

la ſage 'conduite de flat Providence.

Mais je voisſ-quïun ſujet (itlifſicileçSC

ſi ſublime, 8C un raiſonnerucènt'v ſi

long, commencent à te fatiguer. Je

vas donc prendre le ton poëtique

'our te délaſſer un peu , 8C te donner

a ſorce d'aller encore plus avant.

Si ton ame veutconnoître., dans

ſes effets , la ſageſſe toute-puiſſante

[du Dieu qui lance I've_ tonnerre , qu'elle
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Élévcte ſes re ards jſſuſquîæù firmanlenf.

Les affres 'ont il brille ,- conſervera?

enrfeux; une Pæixécerpeile. .Le ſoñ

Teil' a *malgœ 1:1, faÿîdítéîke ſon chez',

ne fort omé JËÏJË éatffriere' ?dur îalfëk

Ïmndteî és lädes dîuſſ-aſſiófä. L ojirſe:roule ſuc' 'lin des. ôles du 'mon e,

~ _toujours élevée ſur 'horiſomvóitſans

'envie le refige des &voiles ſe Plon er

dansles fipÿszôc jamais pe Æyrafigaîç

'clçíxî-_i comme elles. Cest toujours le

Ÿpêmevästre qui dir à la* nuit d'étendre

‘ l'univers ſon voile ténébreux :Cest

,le même qui tous les matins' Pavel-tic

de le_ replier pour faire Place â_.l’au

'J roſe. Ainſilfalnour de l'ordre renou*

3(l'élite, ſains "ceſſe le 'cours' des glQbeF
«éélëstesſAinſi il _cfonſerve entfieux

:ine harmonie invariable. Il fait éga:

"lement ſentir ſa puiſſànce aux élée

mens; il accorde I’hu1nidea'vec le ſec ,

8C Ie' froid avec le' chaud. I] donne au

feurçette légèreté rapide ?ui le porte

1
,toujours vetärlefíçlenx 'z

donne â la~

:texte ce Poídjs” cóujóurslégal qui, la ~

\ſmàíntienf lnÿatiablemenrdahs fed

àffieree.- C'est “defarnorlr bienfäuſant
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qui fait éclore mille fleurs dxàrnrzme:

dans les beaux jours du rintems; il

mûrit dans Fête' les riclies dons de

(Hrèsyïil-:nous fait recueillir; dans

l'automne.; les fruits les plus abord»

dans , '66 'ramene enſuite la triste 8a
humide ſaiſon de lîhiverſz Par cetdſié

alternative ſalutaire', il produit 6è

conſerve tout ce qui reſ ire; 8c la

détruiſant enſuite , il ait 'périr 8C

_diſpacñître- quand \le moment fatal efl

arrive'. Pendant cestévolutions., llÊtre

ſuprême aflis ſur ſon :trône, tier-t'en

ſes .ſtrains les rênes,, de .ilîunivetsz fa;

toute-Puiſſance eflle Principe "de tout

ce qui s’y fait 5 ſa volonté enestla

loi , 8c ſa ſageſſe.; en est le_- juge. Il.

donne le mauve-tuent à _tputzôè ſe

dirigeant-à ſon gré z il .mneneà Pot-Î

dre tout ce qui aroîc s’en écarter; Si

ſa Providence agandonnoit le ſoin du

monde 5 ſi elle ceſſoic un instant de

contenir les être? dans Ie cercle qu'elle

leur a tracé, tout ſe détruit-oi! 6C ren#

tceroit dans_ lez-néant; mais ram

du bien contient 'tout dans l'ordre ,

86 _conſerve tout , en faiſant äouc rev
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I

monterâ la ſource d’où il est ſorti;

Vois—tu maintenant la juste' eonſé-d
quekncecfle ce' que nous avons dir jctuſ:

qu'a; preſenxêÆr quelleÎest-Ïelle' ,ñ ,lui

dis-je ?Que chacun 'doit être ſatis

fàit 'de ſon ſort; Comment cela Peut

il être ;ï repliquài-je tout" étonné?

Le voici, continua-belle. Tout ce

‘ ui arrive ici bas (l'agréable ou de

ÿâcheux', ſert à: récompenſer ou à

'exercer la vertu , 8C à punir 8c cor-n_

rigerlewieea \La ~mauvaiſe fortune ,~
comme labenne ,ſi est donc toujours

juste ou avantageuſep-Bt nſiulr-dèsæ'

lors n'a droit de s'en plaindre. Ce

que vous .dires , estune vérité cerf

ſaine , .répondis-je ;Ëſôc plus je, con~'

ſidére reque' vous venez de dire de

la Providenceôc du destin , ſalue

cette vérité me' paroît constante. Il

faut pourtant convenir qu’elle est cond

traire_ à l'opinion de' la Plûpart des

hommes, qui enſept 8c qui diſent'hautement quîlay 'a -desv _malheureux

dont la ſituation est très-dé lorable.

Je le ſçazis bien , me dit-el e, 8c je

veux bien condeſicendre *à ces idées
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_du vul aire, 8c ne point trop m'écar

ter de ê). manier-Sade parler, ni de ſes

uſages. \Mais , répondsæmoi; ce qui

est avantageux., n'est-il pas un vrai

bien? Or ce qui ſert à corrigerie

vice, ou à exercer la vertu, est avan
tageux; .ifai-jeſi pasdroit d'en 'con

clure . que la -ſortune qui' produit

ces bons effets , est un vrai bien. 'Et

…telle est. celle .de .ces hommes esti

mables- qui briſent les chaines quilés

attachent au mal, 8c s'efforcent d'en- ‘

.trer dans le chemin de la vertu;ou

de ceux qui y marchent depuislongſ

tems ,t en combattant avec: courage

contrevles obstacles 1qui s'y rencon

_trennQuant à la pro périté , qui ſert

de récompenſe à 'la vertu, le vul

gaire' lui-même la regarde comme un

vrai bonheur. J'en conviens , lui dis

je 5 maisauffi regarde-t-il: comme ie

comble du-Èmalheur l'adverſité -, qui

_ſert de châtiment: auzvice.» Prends

,gardezzrepritîzelle , de ne pas te jetter

dans une erreur inſoutenable ,en en-î

trant trop ,dans _Lopiniou popiilaíte.

DÊ_ .cqui ca-qiia Eu Vl-ËDS de n! ïlscor-ñ
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cleſzPi-l-réſulcezque toute fortune,

quellíÿquælle [oit , -eff 1m bien Pour

ceux »qui *príæfíquem , 'ou *qui cher

chent à pratiquer la vertu; 8C 'qu’au

contraire tout tourne à mal Pour

ceux qui peſſévénent dans le vice.

Je FOÂAÏVŒÉ”, lui dis—je,.& cela est

vrai, quoique Perſonne n'oſe le dire.

L’honrrne ſage- , ajouta-belle , ne

doi: dmc pas plus. fallarmer quand

il a' à combattre' contre lïædverſité,

ne Phonlme courageux quand il

u: marcher. à l'ennemi; car plus il

z'. ,a dÎé-bfiaclzeæà vaincre , 'plus il y a

Pour celuiñci de gloire àaoquéria-,ëäc

Plus il y (pour l'ancre .de moyens de

croître en -lnéríſeôc en (àgeſſe. Là

vertu -inême ne rire ſon nom ’ue~de

la Vigneux avec laquelle elle reſiste à

\ant (l'adverſité (a). Vous donc qui

y. avez fait tam .de-Progrès , ífiryez

'une Îvie' molle 8c volupcueuſe _qui

éneſveroir 'votre ame; 8c Combattez
avec courage' concréæñlä-'î- roſpérioé),

ainſi quedontre Iëadverſrce ,— ne *vous

 

(-5 Apestteplæe à \tous lcigchs debîenſſſ -
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' ſervé à

laiſſanqui abattre Par celle-ci, ni cor

'ronipre par l'autre , 8è tenant en tout
vce juste milieu .où réſide: la vertu:

quiconque enèiſort peut rencontrer

une 'ombre de félicité3 mais il n'ob

tiendra oint le prix inestimable' ré

Fa pratique de la vertu. En

un mor , Hzomme est toujourszmaîrre

de tiret avantage de ſa condition#

,quelle \ſelle ſoit.: fût-elle, des plus

miſérab es “ſelon les idées du 'vulſi~

gaire, elle peut ſervit à exercer (il

.constance , à corriger ſes défauts , ou

à. punir ſes vices. ’ _ _ _ -

_Î Agamemnon Faya &un ſang-bien

;précieux le vent favorable qui con

duiſit ſa flotte à Troyes. Il fut obligé,

;Pour ?obtenir , &étouffer les ſenti

mens de ſa tendreſſe paternelle , 8c

de conſentir au ſacrifice de l'infertil

née Iphigénie ſa fille , quffiil Ministre

des Dieux égorgea en -ſa préſence :-il
éprouve enſuite, pendantv dix ans en-ñ

.tiers , toutes les horreurs (rune culelle

guerre; mais enfin il vengea, par Ja.

ruine de Troyes , Popprobte de ſon

frere. Ulyſſe eût le cœur percé-Éde
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'douleur ;quand iîîÿitî ſes compagnons

dévorés parle géant Poli-Pliëme; biais
il veñgeâ leur m'on ,' en' - 'rivſſanî dſſè

lalumiere' du- jouxte moulée affreux,

8c lui faiſant gpayer -par 'ties larmes

-de ſang, celles que le malheureuxſort .

de ſes compagnons ltri'ayoient‘ fait

répandre.- Cest a“— ſes Ÿéniäles travaux

que 'Fimmortél Alcide doit' toute ſa

gloire; Il lui fallut dompter Pindom

[Stable orgueil des Centauzes . terraſſet

un' lionſormidable, &en arracher la

ſanglante Beglorieuſedépouille; er- —

cer de ſes flèches desqmonstresarlés;
rainírfle tréſor confié à la ëardé d’un

dragon furieux ,' enchaffier_Êune main
puiſſante 'ce nfonstreſi à trois té teſs, gar

dien des enfers; fairedévorer par ſes

propres chevaux un Prince inhumain;

couper les têtes renaiſſantes de Phydre

de Lerne, torraſſer le géant Anthée;

éteindre' , par !ila-mort de vlïnſêxmoä

Gacus , le juste reſſentiment d’Evan‘~

dre; abattre le v monstrueux ſanglier
dÎÉrimanthe. ~ll couvrî-itde ſa peau ces

épaules robustes qui devoient un jour

porter lev ciel z il en ſoutint en- .effet le



'de J4, Plziloſbpbiz. " 'L313'

Poids énorme ſans_çn .être ébranlé ,

&rer fill.” ..lg ' derníexÿ deîſçs travaux.

Le ciel, dont il avoit été le ſoutien,

devint pour jamais ſon ſéjour.

Montels courageux , ſuivez ces tra

' _ces ‘ glqxíÿeuſçäszz_ _ combatfiez avi-LC conſi

\Ïance , vous. ,Irxpmphekez des obflp;

*des qui ſe repçontrenc ſur la terxe;

8C le ,clel ſera la récompenſe-éternelle

.de ' votre çpprage 8c de vos» combati

  

Y' ' \I

7 ï z

. , "ſhi

; . . Ëûrſíbïq .ai

,1 ÎÛÆÏÛÏLS:

Wir-HT:

ï 1 x

O

.. . ‘.
~_

. .
\

ñ
' i l "x r z :— J” ,En' ' 7 ~ , '~ —-.

..uno o, .. .. U_ ', l…. la,,

ſi- , ..fin duqziatriëme Livre. v — , '



X114 urëz--coóſëzëzëdnfflñ

, . , , ‘ .F r

v. LIVRE CINQUIÈME.

ñ APhilofoPhieparuralor-“s vouloir

ehängerde converſation; mais je

Pzrrêtai, en lui diſant : Pexhdrtution

que vous venez defaite' , eufinsdoute'

 

!res-belle , très-ſolide 8c très-digne de'.

vous', mais j'éprouve en ce moment

que la queſhon de la Providence est,

comme vous le diſiez tantôt , unie 8C

~ impliquée avec bien d’autres; car je

ne puis m'empêcher de vous deman

der ſi vous croyez qu'il y ait un ha~

fard , 8C ce- ue c'est. Je Veux me

hâter , ré onäiï-elle , dîe ſatisfaire â

.lapromellîe que”, fa; faire de te

montrer le chemin par lequel tu dois

retourner â ta véritable patrie. Les

uestions que tu me fais peuvent ſans

~ oure avoir quelqffiutilité; mais elles

nous éloignent un peu de notre but,

@Sc je craíndrois que , fatigué ar ces

digreffions , tu n’euſſes pas a force

de parvenir où je veux te conduire,
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Raſſurez-vmizs , 'lui' dis-je ;Cest pour

1130i miezrécréatioir 8C un re s que

(Puig-prendre ce qui Piqzne 8c tte mn

curioſitéó Dkilleursgén réſidlvantd'une

nmnieçq ſolide ces. différentes quee

&ions queſtions diſſelítatiäoizïfait nai

tre , le reste en deviendra beaucoup

moin; diiflicilcäv Je veuxbien , ajouta

elle , condeſçendgiäeà çegdeſirsſ,—& ſans

Perdre de tems; -elle commença yainſiq

Si on définírlé haſard). un évréneæ

ment; produit pan-run meùyenxent far

cmt_ , &ë (LU-F: «m'a ñ aucune" . Cbnnex-imi

avecïleis ÎmçiPes-otdinaireæades çhóe

ſes-s je. l? d-LEäJÎ-Thflſſlximèmlë_ il xrîy… a

foiiat de haÎſarçl-,ñôäzwnm 69E. ahſoëi

umem vuide de ſens. zÇatñ~Puiñſque

Dieu- ne Permet pas que_ then ſorte

de L'ordre de ſa. Providence… une

peutrien -arriv er. fçÿæztuitenneht .rôa qui

;zîait étéptefcriïou permis-par elle.

RIEN NE SE _FAI-T- Dsüuieäicïelë-“txn

?dixième-conſacré , YC qui apnſſéde

tout tems Tou); incontestable., _Jlzest

vrai. que* es anciens? llentendoient

plutôt. la matiere; des? cauſes

Qfficienœs '51 mas Kun-Zik ele. ſainte;

'd) «
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8C ſi quelque* choſe n'avoir 'point de

principe , on pourrait dire- qu’elle

viendroit de rien. Or , comme cela>

est impoffible , il est' impoſſible auſiië

que le haſard , _dans le ſens que je

viens de le définir, ſoit quelque _choſe

deréel. -' 'U ~ "'_ _ î'

-Mais n'y Ïa-t-ilj donc rien, repliñ'

quai-je , qubn —- uiſſe-;appeller dece

nom', quoique e vulgaire ne ſçache'

pas bien ce que c'est ? N'y añt-il rien

de _> ſortait, 8C n'on. puiſſe attri

buer-au' haſardî.>Î istote , me dit;
_elleg vaſi re* répondre! ur moi. Il a, '

dans' îſa. Phyſique?exp 'que cette cine*

stlon :en: peu! dïeur-iots-;J 6c d'une ma

niere quiparóît très-conforme ila

vérité; Totttëflés' fois', 'dit' ce grand

Philoſophe , -que l'on ſe «propoſe de

faire'quelqueÎ-:hëſèÎ,!ëäquëgzpärïdes —

cauſes inconnues, la) éhoíè arrive 't'ont'

différemrnenr de 'ce-qu'en 'ſeï propo

ſoit r, ëest-un événement i-Êipréyſzuîg"

que' 'l'on appelle haſard. Par-exemp

ple, ſi que qu'un', dans-ile _deſſeinde cultiver ſon' champ , en remue la', i

terre , 8c -yï trouve un' ï tſëſêrzïtette)

découverte

k
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'découverte -estregardée comme l'effet

fortuit du haſard. Néanmoins elle a

différentes cauſes, dont le concours

la produite. Car ſi le - ropriétaire du

champ l’eût laiſſé incu te , 8C ſi quel

qtſhomme _riche iſeût en ia fantaiſie

dÏy enfouir -ſon tréſor , il n'y auroit

jamais été ñtmuvé.- Cet événement

‘ heureux &i110 iné, n’est donc fortuit
P

que parce que celui qui a caché ſon

or , 8c celui qui a cultivé ſon champ, —

y ont concouru , ſans en avoir ‘l’in

tention. -On peut donc définir le_ ha

ſard, un événement inopiné, -Produit

Par différentes cauſes , qui concou

rent enſemble âce que l'on faiſoit par

un autre motif, 8C pour uneautr-e fin;

6C ce concours eſi: l'effet de l’ordr_e in

variable établi par cette Providence)

adorable , qui diſpoſe tout avec ſa

eſſe , 8C fait que chaque choſe vient

ans le tems 8c dans le lieu qu’e’lle

lui a marqué. ' ~

Dans la région habitée par ce peuñ

ple guerrier qui combat en fuyant ,

8c par une retraite artificieuſe, n’en—_

gage ſes ennemis à le Pourſuivre que

K
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Pour- les. Percer de coups , (Ya-etant

Plus inévitables, qu’ils ſont moins

prévus., le Tigre 8c l’EuPhrate ſortent.

d’un même rocher; maisbientôt leurs

flots ſe ſéparent, 8c coulent dans des

Litsv différens. Si , dans la ſuite de

leurs, cours , ils ſe réuniſſent de nou~

Veau, les vaiflèaux 8C tout ce qu’ils rou

loient avec leursondes , portés d'abord

ſéparément par chacun de cesfleuves,

ſe trouvent; après leu-r jonction, for

tuitement réunis; 8c mêlés. de mille

mauieres différentes; mais ces: com

binaiſon-s ,, quelques for-cuites \ſelles

paraiſſent , ſont 1.'effet nature dela

Pente ,du terreinñ ſur le uel coulent

ces fleuves); 8c de la- direîlciora de leuc

çoutsv. Ainſi' le. haſard ,‘ quoiqu-Ïil par

roiſſe indépendantes toutſiect peur.

tant aſſujetti-- aux loix. de la Prev-id

dençexôç n'existe querpat elles.

Cela eflz-ainſizſans douce ,ÆÔBOHAÎSÏ

je; mais cet enchaînement des cho

ſes., cet ordre duldelhn», ne détruit-il

as.. larliberté. de lÎhomme? Nom, me

_it—elle 5 Fhomme- est véritablemenc

libre. La liberté eſt PaPPanage. de .
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toute créature raiſonnable. Car couv

être doué de raiſon', est capable par

l'ui~même de' diſcerner les' choſes, 8c

de connaître ce qu’ilË doit defirer ou*
fuir. Dèsñlors il eur feporter àſi Fun;

8C ſe détourner cle l'autre. Ainſi toufi

être en: état deraiſonner 8c de juger ,D

a la liberte' de vouloir ou de ne pas

vouloir. llîest' vrai que cette faculté

n'est pas égale dans tous les êtres raiñ"

ſonnables. Car les- ſubstances célestes

ont uneintelligence' plus pénétrante ,

u-ne volonté lus pure, 8c un pouvoir

flusfarfait 'e ſe porter à ce' quÏel-'S

es eſirent'. Les ames moins ibredÏ
ſi qu'elles, le' deviennent encore moins

uand , ëéloignant” de la Divinité, ,

e les ſont renferrñéésklàbä laïprïiſori

Üuircorps- \ñbÏtël-î ,- _ZE eflesſſemblenr

perdre routîëïleurï libettéÏx-ôë devenir

entierement eſclaves , 'lorſquefi fer.

mam les yeux-Mi l'a? raiſon ,~ elles ſe

Elongent honteuſènientïdaljs* le' vice;

ar- auffi-tôtï quîelleë' ſe détôutfiefid

de' la ſouveraine[- ven-ce” ,ñ qui est la

*raie* lumiere', pour ëartäſdlrer aux

Èhbſes d?ici—bas ;l'ignorance vient-les

K1;
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couvrir d'un ,voile rénébreux', elleï

ſont agitées de mille affections tu

multueuſes 8c déréglées z 8p ſi elles y

conſentent , ſi.elles- s'y livrent , elles

appéſantiſſent les fers qu'elles ſe ſont

forges elles-mêmes , 8C leur liberte

corrompue devient le principe de

leur eſclavage honteux. Dieu qui voit

tout , qui entend tout , a prévu tout

cela de toute éternité , 8c a destinéâ

chacun ce qu’il a mérité par ſes bon

nes ou par ſes mauvaiſes actions.

Homère célèbre avec tous les char

mes de la poëſie , le Soleil , pere de

la lumiere. Cependant ce ſoleil im- _

puistant ne peut pénétrer ni les en

trailles de la terre , ni les abîmes de

la nier. Les yeux du Créateur de

l'univers ſont bien plus pénétrans. Ni

la profonde maſſe de la terre , ni les

nuages épais dela plus rénébreuſe

nuit , ne ,peuvent rien dérober âſa

vue. D'un ſeul regard , il voit tout

ce qui a été , tout ce qui est, 8c tout

ce qui ſera; 8c puiſquîl est le ſeul

qui connoiſſe tout z c’est lui ſeul auffi

qui est le vrai ſoleil 8c la vraie.lu-,

miete du monde,
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Me voilà , lui dis-je , accablé de

nouveau par le poids d'une difficulté

bien plus grande encore. La preſ

cience de Dieu me paroit abſolu

ment… contraire à la liberté de l’hom~

me. Car ſi cette' preſcience s’e'tend ſur

tout , 8C qu’elle ſoit eſſentiellement ‘

infaillible, il ſaut néceſſairement que

ce qu'elle a prévu arrive. Si donc, de

toute éternité, elle connoit non-ſem

lement les actionÿdes hommes, mais

encore leurs deſſeins 8c leurs deſirs

les plus cachés , que devient leur libre.

arbitre , puiſque tout arrivera infail

liblement , comme l’aura prévu cette.

preſcience infaillible P Si en effet l’éa-.

vénement pouvoir la tromper , elle

ifauroit plus une connoiſſance aſſurée

de l'avenir. Sa prétendue ſcience 'ne

ſeroit qu’une opinion douteuſe , 8c

ſujette à Perreur; ce qu’on ne peut

dire de Dieu ſans blaſphème. Je ſçais

qu’il y en a qui croient réſoudre cette

difficulté , en diſant que les choſes

n’arrivent pas néceſſairement parce

que Dieu les a prévues z mais que

Dieu les prévoit néceſſairement, parce

Kiij
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gif-elles doivent arriver. Mais je n'ap

?pige point leur idée; car c'est tom*

_er _ Ïune difficulté dans une autre.

En effet , alors la néceſiite' ne ſera

«lus , il est vrai z du côté .des choſes

Futures; mais elle ſera du côté de la

freſcience. Au reste ~,- ce n'est point là

e véritable état de la question. Il s'agit

uniquementde prouver que lesévéne

xnens prñévûs arrivent néceſſairement

,ſans que pour cela l_a pçeſcience de

Dieu néceffite leurs cauſes efficien

tes. Je me ſers ,. pour ex liquer ma

Penſée , d'un exemple amílier. Si

quelqu'un est aflis , Fopiniun de ,ceux

qui le croient dans cette posture , est

néceſſairement vraie; &.6 en recour

pant la propoſition, on peut (lire que

ſi _ceux 'qui le penſent ainſi , enſent

vrai : il est neceſſaire en effizt qu'il

ſoit aflis. Il y a donc néceffité des

deux côtés ;GE l'existence de la choſe 8c

la vérité deſhpinion qu’on en a, ſont

alors également néceſſaires. Cepenz

dant la vérité de l'idée de celui qui

me croit affis , :fest point la cauſe de

ce que je le ſuis; mais plutôt c'est
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Parce que je 'ſuis effectivement affis ,

, que ſon idée 'est vraie; 'SC quoique

la ESL-uſe 'de ma ſituation vienne (fail

lcurs , cependant il y a , ainſi 'que je

l’ai dit , néceffirë des deux côtés. 'On

doit raiſonner vde même dela 'Provi

dence 8C des choſes Futures. Car quoi

qrfell-es ſoient prévues arce qu'elles

doivent arriver , 8è qlſe les n'arrivent

ſpas prècifémenr parce rpſelîes !ſont

prévues , ceEendalut ikl ſembleroit qu’il

y aurait neœffiré abſolue , 'ou que

Dieu révír les événemens parce

qu’ils vivent arriver; 'oil que ces évé

'nemens arrivaſſent parce que Dieu leä

àuroit ' ’ us; ce quiſuffifaſſurément

Fur étruire la liberté de l'homme.

'ailleurs , y a-t-il rien de lus d'é

'raiſonnable que de dire que es évé

nemens Futurs ſoient la cauſe de la

reſcience de Dieu. Ce qui ne doit

e~faire que dans la fuite des teurs ,

Peut-il 'ètre la cauſe de cette pref

cience , qui 'eflc de toute éternité?

L’avenir_n’en eut pas plus être l'a

cauſe ue le Paä". A cet e' ard , tout

'est éga entfeux; car s'il e de toute-

z

K iv
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néceſſite qu'une choſe ſoit ,, quand je

ſuis ſûr qu’elle est , il est également

néceſſaire qu’elle arrive , quand je

ſuis ſûr qu’elle arrivera. L'événe

ment d'une choſe révue , est donc

abſolument inévita le', que ſi elle

_n'arrive pas comme je le. penſe,

l'opinion que j'en ai est une erreur

véritable , 8c non pas une-ſcience. Eh!

comment avoir une vraie connoiſ

ſance d'un événement; s'il ne doit

pas certainement 8c néceſſairement

arriver? Comme la ſcience ne peut

s'allier en aucune façon avec l'erreur,

il est indubitable que' ce qu’elle-com

çoit évidemment devoir arriver, ar

rivera , de toute néceffité , de la ma

niere qu'elle le conçoit. Comment

donc comprendre que Dieu, de route _

éternité, a prévu les événemens, s'ils

ſont incertains ? Car s'il croit qu'ils

arriveront infailliblement , 8c que

cependant il ſoit poſlible qu'ils n’ar

rivent pas, il ſe trompe; ce qu'on

ne peut ni dite ni penſer ſans blaſ

phême. D'un autre côté , s'il ne les

connoît que pour ce qu'ils ſont, c'est.
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air-dire pour des choſes contingenres ,

qui peuvent arriver , ou ne pas arri

ver, quelle idée aurons-nous alors de

ſa preſcience? Elle ne différera pas de

ce ridicule oracle de Tiréſias : Tour

ce que je dirai ſera ou ne ſera par.

Elle n’auroit aucun avantage ſur lëo

pinion des hommes , ſi ſa connoiſ

ſance ſe bornoir à regarder l’avenir

comme quelque choſe dïncertain:

mais comme il ne peut y avoir la

moindre ombre &incertitude dans cet

Être adorable , ſource 8c principe de

tous les êtres , il est constant que les

choſes dont il a prévu l'existence,

arriveront infailliblement. Mais que

devient alors la liberté de l’homme ,

dont la volonté 8C les actions ſont

liées par la néceffité que leur impoſe

Finfaillibilité de la preſcience P Et ſi

Phomme est dépouillé de ſon libre

arbitre , quelle confuſion, quel déññ>

ſordre , quelle abſurdité ne s’enſui

vra—t-il pas P Qu'on ceſſe alors d’en—

courager les gens de bien par l'eſpoir'

des récompenſes, 8c d’e'pouvanter les

les méehans parla crainte des ſup

K v
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plices. Alors ce que nous ap ellons

équité deviendræle comble e Pin

justice; car pourquoi récompenſer

ou punir Phomme qui ne peut plus

'rien mériter , Puiſquïl- ne fait plus

rien par la détermination de ſa vo

lonté, dans la néceffité où il est de

justifier , par ſes actions , Pinfaillibiñ

lité de la preſcience divine-P Alors il

n’y aura plus ni vices ni vertus; le

bien 8c le mal, tout ſera confondu,

6C, ce qui est le comble de Fimpiété,

nos mauvaiſes actions mêmes-auront

la Providence ur principe, Puiſque

toutes les choÆ: ui ſe ſont lci-bas ,

ſe font Par ſes ordres , 8c que Fhom

me, rivé de ſon libre arbitre, ſera

nécefliié à les exécuter. Toute notre'

eſpérance est donc éteinte; routes nos

Prieres deviendront ſuperflues. Car

que nous reste-r-il à eſpérer ou à de

mander, ſi tout arrive par un enchaîd

nei-nent néceſſaire , 8c que' rien ne'

peut chan er ? Le ſeul lien qui unir

?homme a. Dieu, ne ſubſistera donc

plus ?Nous avons penſé juſquïi Pré

ſent qxſune humble priere nous arti



de* [à P/ziloſbplzîe. 12.7

toit les graces de Diemde-là est venu

ce commerce ſacre' , ar lequel nous

nous élevons juſquëà la lumiere inac<

ceffible qu’il habite , pour nous en

tretenir avec lui. Mais ſi une fatalité

iouræpuiſſanre néceffite nos actions ,_

nos prieſes n‘on>t plus aucune force;

il n'y a plus aucune union entre

Dieu 6C nous; 6c ſéparés de ce prince

cipe ſouverain de' toutes choſes ,

?homme dépourvu de ſon ſoutien ,

retombe”. dans le néant.

Quelle contrariéré regne parmi les

choſes les plus étroitement unies Ÿ

Dieu a-t-íl donc mis tant dbppoſi

tion entre deux vérités , que quoiñ'

quelles ſubſistentchacune priſe à part,

elles ne puiſſent cependant ſubſifier

enſemble? Non , les vérités ne peu~

vent être contraires les unes aux au

tres; elles ſont indiſſolublement unies

entr’elles par des nœuds ſecrets; mais

- notre ame appeſantie , accablée par.

le poids de ſon corps mortel, !ſa

point aflez de lumiere pour les a

percevoir', mais pour uoi brûler-el e

donc d'un ſi grand de it de découvrir

Kvj
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les vérités cachées è Sçait-elle déja ce

qu’elle recherche avec tant d'em

preſlement 8c tant dînquiétudes?

Non ,ï ſans doute. Mais ſi elle l’igno:-‘

re , que chercher-elle donc , l’aVeu

gle qu'elle. est? Peut-elle' deſirer- ,.

peut-elle rechercher ce qu'elle ne

connoîr. pasèSçait-elle où le trouver?

Et n?en ayant aucune idée , comment_

le reconnoîtroit-elle quand le haſard.

leal-ui- ferait rencontrer Z N'est-ce?

point que cette ame, quand elle.

contemploit 'l'intelligence ſuprême ,

y pu-iſoit les idées-générales' 8c par

ticulieres de chaque être ',— 8c qu'a'

préſent qu'elle est renferméeñdans la

priſon ténébreuſe de ibn corps , elle

a perdu la connoiſlance distincte 8L

particuliere de chaque choſe, mais

que cependant il lui en reste encore

quelques notions générales ?Ainſi

lorſque l'homme cherche la ,vérité ,

on peut dire que S'il ne la connoîc_

as comme il fau-t, du moins il ne'
l'i norîe pas abſolument; mais con

' j ſu tant les idées générales qui lui. ſont

restées , il s'efforce' , par ce peu de
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connoiſſances qui lui restent, de par

venir à une connoiſſance plus par

faire, en rappellant ce qu’il a oublié',

pour Ie joindre à ce peu qui reste

encore gravé dans ſa mémoire. .
Voilà , me répondit la Philoſo-ſi

phie , une vieille plainte u’on fait

depuis long-tems contre a Provie

dence. Ciceron , dans ſes Livres de

la Di-vination , s'est beaucoup' tour

menté pour y répondre : tu es depuis

long-tems dans le même embarrasmais perſonne juſquïl préſent n'y a

ré ondu avec aſſez &exactitude _St de

ſolidité. La difficulté vient de l'im

puiſſance où ſont la plu art des hom

mes de comprendre a 1mplicité infi

nie de la preſcience divine. Si l'on

pouvoir s’eñ- former une juste-idée,

toutes .les difficultés s’évanouiroi-ent

bientôt. Je Vas eſſayer de le faire ,

a rès avoir diffipé ce qui fait à pré
ſePnt le ſujet de ton trouble 8c de .ton

embarras. Je te demandes d’ab_ord

pourquoi tu ne goûtes pas la réponſe

de ceux qui diſent que la preſcience

‘ ne bleſſe pomtla liberté, parce qu'elle
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rfimpoſe aucune néceffité aux choſes

futures. Car, dis-moi , n'est-ce as

uniquement parce que dès qu'elles

ſont prévues , elles ne peuvent plus

ne pas arriver, que tu conclus qu’elles

ſont néceffités ê' Mais ſi , comme

tu en es convenu , la preſcieilce n’im

poſe aucune néceffité , pourquoi , li—_

res dans leur principe , devienñ'

clroient—elles néceflaires dans ſévé

nement ? .

Pour te faire entendre les conſé

quences de ces raiſonnemens , ſup

poſons un moment qu’il n'y a au

cune preſcience, les actions libres ne

pourront être cenſées _contraintes *ou

neceſſitées par ce qui n'existe pas.

Convenons _maintenant que certe

preſcience existe , mais &elle n’im—.

poſe aucune néceſſité aux choſes fu

tures, j-e crois que la liberté de

Phomme reste _pour lors également

dans tout ſon entier.

Mais, me diras-tu, ſi la preſcience

ne néceffite pas les événemens , il est

toujours certain qu'elle est une' lnarñ'

que aHurée qu’ils arriveront inſailli-j.
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blement. Mais arriveroient-ils moins

infailliblement s'il n’ avoit oint de
. . P

preſclence P Ce qul n est ?ne la mar
, ï ,

que 8C le ſigne d une cho e , est blen

la preuve de ſon existence; mais elle

n’en estfpas le princlpe. Cest pour-~

quoi 1l audroit commencer par dé

montrer que tout arrive par es 101x

d’une néceſſité abſolue , avant d’e'ta—

'blir que la preſcience en est la mar—

que. Car s'il n’y a aucunenéceffité, la

preſcience ne pourra en être le ſigne.

Ce n’est d'ailleurs ni par les ſignes

d'une choſe, ni par aucun autre moyen

Pris hors d'elle , mais par ſes ſeuls prin~

cipes intrinſèques que l’on pmien

-dra à faire une démonstration ſolide.

Mais comment peut-il ſe faire, dira

t-on , que? les choſes prévues n’arri~

vent pas? Vaine demande. Je ne dis

point que je crois qu'elles n'arrive

,ront pas , je dis ſeulement que quoi

qiſíl ſoir certain qu'elles arriveront,

il n'est pas moins certain gtſelles ne

ſont aucunement nécefiitees. Pour

-rÎ aider à le comprendre , rappelleæ

toi mille choſes qui ſe font' tous les
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jours à nos yeux. Un habile cocher,

par exem le , conduit un char avec

adreſſe ;i fait obéirâ- ſon gré les che

vaux fougueux qui le trainent , 8Ce.

Est~ce par néceſſité que cela ſe fait?

Non, ſans doute. Il n'y auroi-t plus

d'art ni d'adreſſe en rien ſi tout ſe

faiſoit ar les loix d'une néceſſité im

périeuſ). ’Ce_ qui ſe fait donc libre

ment , n’etoit certainement pas ne

ceffité avant ſon existence; ainſi bien

des événemens arriveront librement

dans leur tems( Car tout le monde,

je crois, conviendra que ce qui arñ

rive, étoit futur, de la même ma

nierï qu'il arrive (a) -‘, l'existence de

ces choſes est donc parfaitement libre,

.quoiqtſelle ait été prévue. Car la

connaiſſance 8c la préviſion des choñ

ſes futures , ne- leur impoſe pas plus

de néceſſité, que notre connaiſſance

.BC notre vue —n'en impoſentîà celles

 

, (d) S'il arrive néceſſairement,il étoit prévu

' devoir arriver néceſſairement; S'il arrive libre

~ ment, il étoit futur contingent ,—& prévu com

.me tel. - ~ 4
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qui arrivent journellement ſous nos

yeux. a

Mais voilà réciſément, me diras

tu', le point e la difficulté. Je ne

puis ſuppoſer qu'un événement futur

puiſſe être prévu , 8C rester libre 8C

contingent. Cela ſemble im liquer

contradiction; car s'il est prevu, il '

_arrivera néceſſairement z 8c s’1l n'at

rive pas néceſſairement, il ne peut

etre prevu 5 puiſque la preſcience ne

peut avoir pour objet u’une vérité

dont la certitude ſoit in aillible. Car

encore une fois , prévoir comme cer

'tain, ce qui est libre 8c contingent,

c'est moins avoir une connaiſſance

lumineuſe , qu’une opinion ténébreu

ſe , 8c ſujette à Ferreur.

Toute Fobſcurité de cette matiere

vient de ce que tout le monde croit

connoîtte les choſes à fond , 8c telles

'qrſelles ſont elles-mêmes ; ce qui est

abſolument faux. Puiſ ue l'étendue de

nos connoiſſances ne épend point de

la nature des choſes, mais de celle

notre intelligence; car pour expli—

quer ma penſée par une comparai
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ſon , l’œil 8c la main connaiſſent

d’une maniere différente, la rondeur

d'un même objet. L'œil, quoique

éloigné , n'a beſoin que d’un regard

pour ſaiſir tout d’un coup la figure de

objet 5 mais la main est obligée de v

S'en approcher , de s'y attacher 8c de

le ſuivre dans tout ſon contour, avant

ue de pouvoir en connoître la ron

geur z ?homme lui-dnême le connoît

— d’une maniere différente , par les

ſens, par Fimagination , par la raiſon

6c par ?intelligence Les ſens ne peu—

Vent juger de la figure que comme'

inhérente à la matiere. L’ima- ina

tion détache la ſi ure du ſujet mcme,

8c en juge ſéparement. La raiſon va

plus loin, faiſant abstraction des in

dividus, elle- conſidére l’eſ éce en

général , 8C ſe forme l’idée g

verſel. L'intelligence a des vues en

core plus ſublimes; ſans s'arrêter à

ces idées générales , elle conſidere la

ſimplicité de Feſſenceconstitutive de

chaque choſe , 8C , ce qu'il faut bien

remarquer , ces différentes facultés

'renferment les qualités de celles qui

e l’uni- _
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--leur ſont ſubordonnées; mais les in

férieures ne peuvent atteindre aux

objets des plus parfaites. Car les ſens

ſe bornent uniquement à la matiere;

?imagination ne peut ſe Former Pidée

des univerſaux , ni la ſim le raiſon

celle de feſſence. Lïintel igence au

contraire , infiniment plus élevée ,

juge de tout ce qui a rapport aux cho

ſes , de la même maniere dont elle

en conçoit l'eſſence. Car ſi elle con

ſidére les objets ſenſibles, leur figure

8c leur idée générale , elle ne le fait

ni par le ministere des ſens", ni par

celui de l'imagination', ni par celui

de laraiſon même , mais par ſa pro

pre lumiere , qui embtaſſefic pénètre

tout. De même , la raiſon , uand

elle ſe forme l'idée des univet aux ,

ne ſe ſert ni de la force de l'imagina

tion , ni du ſecours des ſens. Voici

l'idée énérale que la raiſon de l’hom

me a âe lui-même.v L'homme est un

animal à deux pieds 8C raiſonnable (a).

 

(a) Notre Philoſophie a retranché avec rai

ſon de la définition de Fhonxme, ces mots , à
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Or cette idée générale renferme des

cqnnoiſſances qui ſont du reſſort de

Pimagination 8C des ſens 3 mais ſans

leur ſecours , la raiſon les acquiert

par S ſeules lumieres. Enfin l'ima

ginati n elle-même , en qui les eſpéces
.qui fiſiÿnt ſon objet, entrent d'abord

par. es ſens , ne laiſſe pas de ſe les '

former enſuite par ſa propre force ,

-quoique tous les ſens restent dans

une entiere inaction. Tu vois donc

quepdest bien moins de la nature des

objets , que~de celles de nos différen

tes' . facultés , que provient la diffé

rencie de nos connoiſſances. Et cela

doit' être ainſi : car le jugement étant

/ . .

deux pieds-JEU effet, ils y ſont pour le moins

 

p inutiles , puiſqu'ils Ïexpriment ni le genre iii

la différence ſpécifique dela choſe définie. Ils

n'en expriment point le genre; car l'homme,

en qualité d'animal, n'est pas plus du genre

des animaux ä deux ieds, que de ceux à qui

.la nature en a donne quatre. Ils n'en expri

' ment_ pas non plus la différence , puiſqu'il n'y

a point d'animaux â quatre pieds qui ſoient

raiſonnables. La raiſon ne distingue pas plus

l'homme de ceux—1à,_que de ceux qui n'en ont

que deux.
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unzacte propre de la faculté quijuge ,

il est bien plus naturel de croire

qu'elle le forme d'elle-thème 8c par

eS propres forces , que par l'influence

d'une cauſe étrangere.

Ces anciens ſages, trop eu con

nus , qui ont illustré l’éco e de Zé

non , penſoieut que des objets maté

riels il ſort ſans ceſſe une foule d'ima

ges inviſibles qui viennent s’im ri

mer dans les ames, comme le yle

grave rapidement ſur des tablettes,

ces ſignes qui ſont les interprètes de

nos penſées. Mais ſi l'ame n’agit

point par elle-même; ſi purement

paſſive , elle n'est qu'un ſim le mi

roir où les objets viennent e pein

dre , d'où lui peut 'venir cette ardeur

u’elle a de tout connaître z 8C cette

_aculté de connoître en effet chaque

choſe , de faire l'analyſe des objets

qui lui ſont connus , d'en diviſer â

cet effet les différentes parties , 8C

. de les réunir enſuite ſous un ſeul 8c

même point de vue? D'où vient

peut-elle à _ſon gré s'élever juſqu'au

plus haut des cieux , ô; deſcendre
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enſuite dans les plus profonds abî

_rnes ? Pourquoi, recueillant ſes con

noiſſances , 8C .les comparant enſem

ble , ſçait-elle faire triompher la ve'

rité des ténèbres de l’ei*reur?Ah!

certainement elle est douée d'une

force active , d’une faculté puiſd

ſante , dont ſeroit incapable un-être

qui , ſemblable à la matiere , ne ſe

roit propre qua recevoir les impreſ

ſions des objets extérieurs.. J'avoue'

pourtant ue c'es impreffions précédent dbrtdinaire nos idées. La luñ

miere qui_ frappe? nos yeux, la VOIX

qui retentit à 'nos oreilles, ſemblent

réveiller notre ame. Ces ſenſations

lui rap ellent les idées ui y répondentze le en fait *Pappclication aux*

différens objets, 8C réunit les images

qui entrent en elle par les-ſens , aux'

idées purement ſpirituelles qu'elle'

renferme en elle-même.

Sidans. les ſenſations corporelles ,- -

oique les qualités des objets- ſen-ſi

ibles affectent lesï organes des ſens,

8c qulePimprefflon-faite ſur eux pré;

'cède le ſentiment-de lïame &ï
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cite, en y' recueillaiac les idées aux*~

quelles elle ne faiſoít F213 attention

auparavant ', ſi dans ces Orres de ſen

ſations , dis<je , le ſentiment inté

Eíeur de l'ame n’el’c point une im

preſſion purement paffive qui lui

vienne- &u dehors; mais- l'effet de ſa.

propre- actiïvité qui szbépperçoit, 8c

juge de ce qui ſe au: dans les

corps; àcombien plus forte raiſon

les êtres qui ſon” abſolument indé-e

pendans- denlà matiere', ne ſont-ils

point aſſujettis., dans leurs idées , aux

ñ eſpeces ſenſibles; mais ju nt detout

par les ſeules» forces' de eur incelli—

gence P Auffi* voyons nous que cha-p

que eſpèce a une façon de connaître

qui lui est propre; Ces animaux uivivent dans- la- mer, auſiîzimmobicles

que les rochers auxquels ils ſont atta~

thés , ſom: doués dela ſeule faculté

de ſentir, 8c destîtués de coute autre

qualité ultérieure, Les. autres ani

maux qui ,. par lëeurs= diversmouve

mens , nous: donnent lieu de: croire

quïils ont: des deſirs Sc _deszavecfiensz

avec lafaculté de: ſentin, Durance”
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l'ima ination. La raiſon est la pro;

priéte eſſentielle de la nature humai

ne , comme l'intelligence l'est de la

nature divine; 8C celle-ci est évi

demment la plus parfaite , uiſqu'elle

renferme tout le reste. Si l'es ſens 8c

l'imagination , parce que les idées

abstraites des univerſaux ne ſont pas

de leur reſſort , oſoient ſoutenir que

la raiſon ne les conçoit pas , 8c lui

parler ainſi: ce qui est à notre portée,

ne peut être conſidéré d'une maniere

générale , 8C par abstraction" à tout

ſujet; donc ou vous ne concevez pas

les univerſaux, ou nous n'avons au—

cun objet qui nous ſoit propre; or

nous ſommes bien aſſurés d'avoir des

objets ſur leſquels nous exerçons nos

fonctions, donc vous ne ouvez avoir

aucune idée des univerſiux. La raie

ſon ne pourroit-elle pas leur répon

dre: facultés. ſubalternes , vous ne

pouvez vous élever au-deſſus des

choſes corporelles &î ſenſibles ; pour

moi qui les conçois. d'une maniere

'plus noble~8c plus arfaite que vous,

j'ai d'eux des idees générales que

vous
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vous êtes incapables d'avoir. Restez

donc dans votre ſphére,r& ne me'

diſputez pas les connoiſſances que

j'ai' , parce u'_elles ſont ati-deſſus de

vous. C'est ans doute àla faculté de

connoître la plus parfaite qu'il faut

s'en rapporter ſur ce ſujet; nous

qui, avec les ſens 8c l'imagination ,

poſſédons la faculté de raiſonner ,'

nous lui donnerions ſûrement gain

de cauſe en ce procès. Le même tort

que les ſens 8c l'imagination auroient

avec la raiſon , dans la ſuppoſition

que je viens de faire, la raiſon l'a

vis-â-vis du ſouverain Être , lorſ

qu'elle penſe qu'il ne voit pas l'ave

nir autrement qu'elle. Car tel est ton

raiſonnement. On ne peut pas ré

voir avec certitude ce qui ne Soit

pas néceſſairement arriver; Il n'ya

donc point en Dieu de preſcience dês

événemens futurs; ou s'il y en a,

elle leur impoſe une néceſſité abſo

lue. Voilà comme on raiſonne. Mais

ſi nous pouvions voir par les lumie

tes de l'intelligence infinie , ce que

nous ne voyons'quîmparfaitemenç

L
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par celles de la raiſon , nous convien

drions que cette foible raiſon doit le

céder à l'intelligence ſuprême , plus

encore que les ſens 8c l'imagination

ne doivent le céder à la raiſon;

~ Élevons-nous donc , s'il est posti

ble , juſqua cette divine lumiere ,

nous verrons en elle ,' ce que nous ne

trouverons jamais en nous-mêmes;

nous y verrons , dis—je, comment les

événemens futurs, uoiqu’ils doivent

arriver librementjſont pourtant pré

vus avec certitude , 8C que cette pré~

viſion non-ſeulement n’est pas une

opinion vague 8C imparfaite , mais

au contraire , est une ſcience véritañ

-ble , 8c infiniment parfaite dans ſon

infinie ſimplicité.

Que la nature a pris -de plaiſir â

varier lesj figures des animauxv qui vi~

..vent ſur la terre! Les uns rarnpenr

ſur la pouſiiere ,3 8c ne s’y traînent

qu'avec peine', les autres, d'une aile

légère 8c rapide , fendent_ les airs ,,85

parcourent ſans peine_ l-'irnxnenſe-éteñ'

due de la laine azurée ‘:, dautres im

primeur utlazterzrela trace de leurs

4
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as ’ 8c tantôt ils traverſent lesecamè

, A ' I

pagnes; tantot 11s senfoncent dans

l'épaiſſeur des bois. Mais toutes ces

eſpéces différentes ont cependant la

têre également panchée vers la terre.

L'homme ſeul porte l'a- rête' droite 8c

élevée; 8C s'il veut uſer de ſa’— raiſon;

il verra que puiſque ſes Yeux ſont

faits pour contempler le ciel, ſon

ame doit ſe détacher de la terre. Ne

ſeroit-il .pas honteux pour lui que

ſon cœur ſur attaché-aux choſes d'ici

bas , tandis que ſon corps , par ſa po<

sture, Favertit ſans ceſſe de ſe porter

vers celles du- ciel;>

Élevons—nous donc -vers le Très

Haut 5 8C puiſqu'il est constant qu’il

ne ſaut pas ju er de la lnaniere de

connoîtte par a nature de Fobjeu

connu, mais par celle de la Faculté qui

connaît, conſidérons , autant qu’il est

permis à des mortels de leſaire , quelle

est la perfection de la nature-divine,

afin de mieux ju er de l'a nature de—ſes

connoiſſances. *I ne faut que-conſul
ter la raiſon pour avouer vque Dieu

est éternel. Conſidérons donc ce-que"

L1,"
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c'est que l'éternité; l'idée que nous

en concevrons nous conduira à celle

de la nature 8c _des connoiſſances de

PÊt-re éternel.

Ustéternité est la jouiſſance entiere

8c parfaite d'une vie ſans commence

ment , ſans ſuccestion 8C ſans fin.

Cette idée va s'éclaircir en la compa

rant avec celle du tems. Pour tout

ce qui est temporel, le réſent n'est

que le paſſage du paſſe à l'avenir.

Rien de ce qui est ſujet à l'empire du

tems , ne peut jamais jouir tout à la

fois de ſa vie toute entiere. Le jour

d'hier a ceſſé d'être pour lui,8Cle jour

de demain n'existe pas encore. Dans

celui même d'aujourd'hui , vous ne

jguiſſezl-â la fois que d'un instant ra

pide ZC aſſager. Tout ce qui est donc

ſujet à a ſucceſſion du tems , quand

même , ainſi qu’Aristote l'a penſé du

monde, il n'auroit jamais eu de com

mencement , 8C que ſa durée dût s'é-—

tendre autant que celle des tems, â

parler avec précifiomne mérite our:

tant pas le titre d'éternel, puiſqu'il

'ne réunit_ pas enſemble 'tous les poilus.
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cle-ſa vie; 8C que jouiſſant à peine

du préſent -, il ne jouit plus du paſſé,

8c ne jouit pas encore _de l'avenir.

Ce qui est véritablement éternel ,

doit jouit tout à la fois de toute la

plénitude d'une vie ſans fin. Rien ne

doit être ni paſſé ni futur pour lui.

Toujours, 8c tout en luianême, l'im

menſe ſucceſſion des tems, n'est rien

à ſon e' ard. Tout est toujours pré

ſent à ſâs yeux. C'est donc à tort que,

de ce que Platon paroîtavoir cru que

le monde a toujours existé 8c durera

-toujours , quelques-uns en concluent

que ce monde créé est éternel com

me ſon Créateur. Car il y a bien de la

différence entre avoir une durée ſans

-fin , mais ſucceſſive, comme le monde

l'a dans l'opinion de ce rand Philoſo

_phe , 8C jouir tout à la fois , ſans ſuc

ceſſion &ſans partage d'une vie infini

ment parfaite ; ce qui ne peut ſe dire

que de Dieu. Au reste, ne va pas pen

er que la préexistence du Créateur

aux choſes créées , puiſſe ſe meſurer

par la durée du tems ; cette préexi

stence est une. propriété eſſenñtiellevde

L iij
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la' nature divine , avec laquelle le

tems n’a aucune proportion. Si dans

ſa ſucceſſion infinie , il paroît l'imi

ter en quelque choſe , il lui est ab

ſolument iñmpoflible de régaler. Cest

pourquoi ne pouvant jouir , comme

elle , d’une parfaite iinmutabilitéflil

.dégénére en un mouvement ſucceſiiſ

ê( ſans fin z 8c ne pouvant réunir ſon

existence en un ſeul point , il ſe par

tage 8c -s’e'coule dans ces eſ aces im

menſes que forment le pa. é 8C Pave

nir. Dans Pimpofflbilité où il est de

jouir tout à la ſois de toute la pléni

tude de ſon être, il imitmi-'état im

muable de Dieu , mais ſeulement

en ce qu-’en quelque ſorte, il ne ceſſe

z jamais d’exister , 8C reste préſent au

tant que peut le permettre la ra i

.dité avec aquelle le moment préſäit

.s'enfuit Ce moment, tel qu'il est,

-est une faible image de cette éter

nité toujours éſente a_ Dieu. Mais
comme il ce e d'être au-fli-tôſſt qu’il

existe, il ſe renouvelle ſans ceſſe; 8C

.par une. ſucceflion perpétuelle, forme

z 'infinité des ſiècles. Ainſi ce n'est
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qu'en continuant à s'écouler ſans fin,

qu’il ?acquiert ſon étendue; étendue

immenſe, mais qu’il ne peut réunir

dans un ſeul- oint fixe 8C immuable.

Si nous vou ons donc , à l'exemple

de Platon , donner aux choſes des

noms qui leur conviennent , celui

d’éternel ne ſera donné qu’à Dieu

ſeul (a) 5 8C puiſque toute faculté in

telligente connoît les choſes ſelon ſa

nature , 8C que celle de Dieu est de

jouir tout à la fois de l'éternité toute

entiere , ſa_ lumiere infinie indépen

dante de la ſucceffion des tems , réu

nit le paſſé 8C l'avenir , 8C 'lui fait

tout voir comme toujours préſent;

8c ainſi ce que nous appellons preſ

cience , est moins rune réviſion de

i’avenir,qu’une vue ſimp eôcactttelle

de toutes choſes éternellement pré

ſentes à Dieu. Auſſi cette connoiſñ

ſance :fest, à proprement parler, que

MMM***

(a) Il Y a dans le texte: appellons le monde

, . .
perpetuel ; mais ne donnons qu'à Dieu le nom

, .
(l'éternel. Deum quzdem aremumman-Zum verà

dicamus -eſſîz pcrpetuum.

L iv
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ſa divine. Providence, qui du haut de

ſon trône , voit toutes choſes tout

d la fois , 8c d'un ſeul coup d'œil.

Dis-moi maintenant, mon cher

Éléve , comment pourrois—tu penſer

que la vue de Dieu néceſſite les évé

nemens, puiſque celle des hommes

ne les néceſiire pas? Car tu convien

dras que tes regards n'im oſent au

cune néceſlité à ce qui ſg fait ſous

tes yeux. Or, s'il est ermis de comñ

parer en quelque cho e l'homme avec

Dieu, tout est éternellement préſent'

,à ſes yeux, comme l'instant préſent_

l'est aux tiens. Sa reſciencenechange

donc en. rien ni l'a nature ni les ro

priétés des choſes. Elles ſont preſen

tes à ſes yeux telles qu'elles arrive

ront ;un jour. Infaillible dans ſes ju

gemens , d'un ſeul 8C même regard ,

elle voit comme néceflirées celles qui

doivent arriver néceſſairement, 8C

comme libres , celles qui arriveront

librement'. Ainſi, quoique du même

coup d'œil, tu voies un homme ſe

promener ſur la terre, 8c le ſoleil

rouler dans les cieux , tu ſgais trèsó
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bien que le mouvement du premier

8c que celuiest parfaitement libre ,

de 'autre ne l'est pas. La preſcience

'cle Dieu n’altére donc en rien les qua‘—

lités des choſes toujours préſentes à a

ſon ezlgard, 8c qui ne ſont futures qu'en

égar à la ſucceſſion des tems. Ce

n'est donc pas par une ſimple conje

cture, mais par une connoiſſance cer—

'taine , 8c fondée ſur la vérité même ,

que Dieu voit ce qui arrivera , quoi

qu'il ſçache qu’il arrivera librement;

Si tu rn'objectes maintenant que

ce que Dieu Voir comme futur, ne

peut pas ne point arriver; 6c que ce

qui ne peut pas ne point arriver ſ

n'est plus libre , mais néceſſité , je

favouerai ici une vérité très-ſolide ,

’ mais qui ne eut être connue 'que

ceux qui s'élever” juſqu'à la conteni

plation de? la Divinité : oui, je le

dirai, le même avenir peut être re

gardé comme néceſſaire , relative

ment à la connoiſſance de Dieu, quoi

que relativement à ſa propre nature

8C à celle de ſon princi e , il reste

toujours véritablement ibre. Il y a

L v
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en effet deux eſpéces de néceſſités;

l'une abſolue , l’autre conditionnelle.

Tous les hommes mourront ; voilà

une néceffité abſolue._ Cet homme ſe

promene; car j'e- le voiswoilâ une

néceflité qui n'est que conditionnelle.

Car quoique néceſſairement ce que

je vois existe , il ne s'enſuit pas qu'il

existe néceſſairement. Rien en effet

ne force cet homme à marcher; il le

fait librement 8C par ſa pure volonté,

cependant dès que je le vois mar

cher, ~il ſaut néceſſairement qu’il

marche. On peut dire de même, que

ce que la Providence voit , ne peut

pas ne point être , quoiquïl ſoit

pourtant libre de ſa nature 8c dans

ſon principe. Or Dieu voit-comme

actuellement préſentes, routes les

_actions libres ui doivent ſe faire
dans la fiiite :iles tems; elles ſont

donc néceſiaires conditionnellement,

8c eu égard à la connoiſſance ue
Dieu en a; mais conſidérées en eſlles

mêmes , elles .n'en ſontpas moins

libres. Ainſi tout ce que Dieu a pré

vu, arrivera ſansldoure; mais tout
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ce qui' est l'effet du libre arbitre,

ne change point de nature au mo

ment de ſon existence. En effet, il ar

rive librement , parce qu'avant que

d'être , il apu ne pas arriver.

Mais qu'importe , diras-tu , que

nos actions ne ſoient pas néceſſitées

en un ſens, ſi elles le ſont dans un

autre , par la connoiſſance antécé

dente que Dieu en aëll n'est as

difficile de répondre à ta difficu te'.

Rappelles-toi ce ?ue je t'ai dit du

mouvement du -Oleil qui parcourt

les cieux , 8C de celui de l'homme

qui marche ſur la terre', l'un 8C

l'autre , dès qu'ils existent , ne

peuvent pas ne point être 5 l'un

cependant n'étoit pas libre avant

ſon existence , 8c l'autre l’étoit.

De même les choſes qui ſont pré

ſentes aux yeux , existent certaine

ment; mais les unes ſont une ſuite

néceſſaire des loix* de la nature , 8C

les autres dépendent entierement de

la_ volonté de leurs agens. Ce n'est

donc- pas ſans raiſon que j'ai dit que

ce qui , conſidéré relativementïà la

Lvj
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connoiſſance de Dieu , peut être re

gqrué comme néceſſaire, est Pourtant

verlrablemenc libre' , ſi on le conſidère

en- lui-même. De même ue toutce qui eſt du reſſort des ciens , est

univerſel 8c ſingulier tout enſemble;

ſingulier conſidéré *eu lui-même ,univerſel' quand 1a' raiſon. le conſidère

ſous une' idée générale ,SC-Paf abstraë

ction à tout: ſujet.

Mais- , ajouteras-tu , ſi j~e peux, à

mon gré', faire ou ne pas. faire 'ce que'

Dieu a prévu , 8C que je vienneà

changer de deſſein, je-cromperai ſa.

Frefcience , qui a' Prévu ce' que' je ne

eîrai Pourtant pas. Je réponds à cela,

qu’il est vrai que tu peux changer de

deſſein ,à ton gré z. mais tu ne trom

Peras pàs plus Pour cela cette Provi

dence adorable, qui ſſçair que tupeux

changer', 8c qui fçair en, même-tems'

ſi ru le feras', ou non; que tu 'eux

trorn er ceux qui te voient, lorſâue',

ſous eurs‘ yeux ,î tu exerces ta liberté

au gré de ron caprice.

Quoi !me diras-tu encore', }es'con<

naiſſances de Dieu changeront_ donc
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au gré demon inconstance; 8c puiſ

que je peux vouloir une choſe , 8c

—le moment d'après en vouloir une

autre, la connoiſſance que Dieu a de

moi éptouvera donc lêamême varia

tion? Non , ſans doute, mon cher

*Éléve ! L'œil de Dieu voit l'avenir

tout entier , comme toujours pre'

,ſenr. Ses connoiſſances ne varient

Point comme toi , en ſaiſiſſant tantôt

un objet, tantôt l'autre. Mais telle

est la propriété eſſentielle de ſa na

~ ture 'infiniment ſimple, qu-'éternelle

ment' invariable,i voir d'un ſeul

re ard, tous les 'chan emens de ta

Vo onté. Tu peux par- à réſoudre la

difficulté que tu faiſois il y a un

moment, en diſant qu’il paroiſſoit

indigne de Dieu que ſa ſcience tim:

en quel ue choſe' de nos actions fu

tures. El es’n’en dépend en rien; 8C

telle est ſa perfection ſouveraine,

uïembraſſant tout par une connoiſ

ance toujours actuelle &infiniment

ſim le, elle donne l'ordre à tout' , 8c

-ne e reçoit de rien.

_ De tout ceci, concluons' que l'hom

me jouit d'une pleine liberté ; qu'en
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Conſéquence les loix ſont justes dans

les récompenſes qu'elles propoſent

aux bonnes actions , 8c dans les châ

timens qu'elles décernent aux mau~

vaiſes. Dieu, dont la preſcience éter

nelle, voit toutes nos actions comme

toujours préſentes , les juge de toute

éternité , 8c prépare dès-lors une re'

com enſe infinie aux bons, 8c des

ſupplices terribles aux méchans. Ce

n'est donc point en vain que nous

mettons notre eſpérance en lui, 8c

que nous lui adreſſons nos vœux.

S'ils partent d'un cœur juste 8c droit,

ils ne ſeront point rejettés. O hom

mes ! fuyez donc le vice; pratiquez

la vertu. Qu’une juste confiance vous

anime, 8c que l'humilité de votre

priere , la faſſe monter vers le trône

de l'Eternel. Si vous ne vous faites

point illuſion à vous-mêmes , vous de

vez ſçavoir avec quelle ardeur vous

êtes obligés de vous porter au bien ,

puiſque vous ne pouvez rien faire qui

échappe aux regards d'un Dieu ſou

verainement juste , 8c qui voit tout.

Fin du cinquième ê' dernier Livre)
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ÉTERNEL. Dieu ſeul est , 8c peut ſeul être vé

ritablement éternel, 147

ÉTERNITÉ. Sa définition, 144

F

FALTONIA- Son tombeau , Xîv

FORIUNE. Injustice de la fortune envers Boë

ce , i 8

Sa conduite, 40 '

Sa justification ,~ 43

Elle ne peutrendre l'homme heureux, 57,74

FÉLICITÉ. La connoiſſance de la fauſſe béa

titude_ , conduit à la véritable, 87 8c ſiiiv.

\Idée de la vraie félicité, i i7

Fm. La fin de toutes choſes, est le ſouverain

bien , 1 44

G

GAUDENcE, accuſareur de Boëce; .l 8.
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GERBEM* ,Archevêque de Reims, 8c enſuite

Pape , célèbre les louanges de Boëce , xxxviij

'Gl-GIRL Elle est la paſſion des grandes ames.,

7 6

Elle ne peut tendre l'homme heureux, 106 ,

1 io

Elle est concentrée ici-bas dans des bornes

bien étroites , 7 6 , 8 i

HAZARD. Ce que c'est, :15, zi!

HERCULES- Ses travaux , ſon apothéoſe, :.1 i

8c ſuiv.

HOMME. Sa définition , 3g 8c zz; '

Est le jouet de la fortune, 1.8

N'est malheureux que quand il croit l'être , ;z

Sa dignité, 66
Ceſſe d'être homme quand il s'adonne au

vice , ~ 1 6 6
L'homme ſage est incapable de haine, i8;

Sa ſupériorité ſur les animaux, 24;

Tous les hommes tendent naturellement à la

béatitude , *’- ~ 8 9
lls connoiſſent tout , hors ce qui les conduit :l,

la vraie béatitude , 1 I z

lls participent à la Divinité , 13 3

I

IMPERFECTION. Dimperfection ſuppoſe la

perfection , 1 1.8

INIURE. Celui quifait une injure, est plus

malheureux que celui qui la reçoit , i 8;

INJUSTIcE deshomiñes envers la fortune , 46

\
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INTELLIGENCE. Cest la ſuprême Intelligence

qui conduit l'univers ,~ ' 148

Intelligence. Sa ſupériorité ſur les ſens , l’i1na~

gination, 8c la raiſon même , 240

JuËITÊR. Dans le vestibule de ſon palais, ſont

deux tonneaux, dont l'un contient les biens,

8c Fautre les maux de la vie, 46

L

LETTRES ſuppoſées pour perdre Boëce , 2.0

LIBERTE'. Elle est Pappauage cle toute créa—

ture raiſonnable , ' M8

"Accord de la liberté avec Ia preſcience de

Dieu ~, 7.2.1 6c ſuiv.

,Pourquoi Phomme comprend-il li difficile

ment cet accord? 2.7.8, 7.33 '

LUITPRAND , Roi des Lombards ,fait décorer

le tombeau de Boëce, - Xxxvj

M

MANHUS TORQUATUS- Sa ſévérité , x

Sa victoire , .. xj

MÉCHANCETÉ- Elle fait le ſupplice des mé

chants, 172.

MËCHANTS. On doit plus les mépriſer que les

craindre , 1 3

Enhardis par ſim unite', 2.6

IIS ſont la ſoiblefli: même, !f8 , 160 &ſuiv

Ils ſont plus malheureux quand leurs deſſeins

réufliſſènt, - 176 8c ſuiv.

Leur châtiment est un bonheur pour eux,

178

[ls ne ſont jamais d'accord enſemble; “Il
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MORT. La mort est defirable aux malheu

reux , z

La nature la fuit , lors même que la volonté

la deſire , . r4;

MUSES ſenſibles aux malheurs de Boëce, n'

N

NATURE. La nature ſe contente de peu, 98

Sa puiſſance , 9S

,Ses ſoins , 141

NÊcEssiTÉ abſolue 8c conditionnelle , :.50

NÉRON. Ses attentats. 7 g

Contraste cle ſa conduite avec la dignité ſuprê

me dont il est revêtu,v 101.

_Comme il traite. Sénéque , 104.

O

\OPILION , injuste accuſateur de Boëce , 18

ORPHÉE. Sa deſcente aux enfers , 15 z

OTHON III, Empereur , fait élever un tombeau

à Boëce, ~ xxxviij

Pr a

PAiiMÉuipEs, Belle Penſée de Parménidçs ,'
c ct I 5 2.

PASSÎONS. Elles offiifquent lesluinieres de la

raiſon, 37

PATRICE 8c HIPPACE , fils de Boëce ,_ xxij

PAUL ÉMrrE attendri ſur le ſort de Perſée ſon

çaptif, 47;

Engin! , Conſulaire délivré par Bot-ice, des

attentats de ſes .enneiuis , , zz
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PnriosoPi-ie. Faux Philoſophe ,' So*

PHILOSOPHIE. Deſcription allégorique de la

Philoſophie, ï ’ 3 &ſuiv

PLATON enſeigne la réministence, 146

Penſée de Platon, rg?

Opinion de Platon ſur la durée du monde ,

7-45

POLIPHÊME , puni par Uliſlès, 2. I7.

PR EsciENcE DE DIEU- Enc ne bleſſe point la

liberté de l'homme , 7.4i 8c ſuiv

Vraie idée de la Preſcience , 2.47]

PROVIDENCE , 34

Vraie idée dela Providence, — 193

PTOLÊMÉB, Astronôme 8c Géographe, 76

R .

RAISON- Sa ſupériorité ſur les ſens 8c l'ima

gination, 7.40

REËNIBIÆ , Traducteur de Boëce , Ixij 8c ſuiv.

RHÉTORIQUE, n'est utile que quand elle est

dirigée par la Philoſophie , 3,

RÉMINISCENCE, 147

RrcHEssEs. Leur nature , - 6 i

[ncapables de rendre l'homme heureux, 96,

8

Souvent ſunestes , 68 8c ſuſv.

!lors , moins dignes d'envie qu’on ne le penſe ,

160

RUsTIcrENNE, fille de Symmaque, ſeconde

femme de Boëce, ‘ m'j
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S

SAGE- Le ſage ſçait également bien uſer dela

bonne 8c de la mauvaiſe fortune, zio

SAGESSE. Sa conduite , zo;

Perſécutée par les méchans, 12S

SÊNATEURS. Leur ingratitude envers Boëce,

. I9

SÉNÉQUE. Comment il ſut traité par Néron',

i04

SOCRATE, vainqueur de l'injustice 6c de la

mort , 1 1

SURPRISE, étonnement. !l'ignorance en est le

principeſñ _ f, n..., , 189

SYMMAQÏËŸ-ËLË E15B??. "'1'" sz
Sa morfzw' "M ~’ ’ſi"~" î î' xxxiv

T

TEMS. Chaque choſe a ſon tems , 31

THÉODORIC , Roi d'Italie , xxi 8( ſuiv.

Perſécute Boëce , xxxj 8c ſuiv.

Sa mort, xxxv

TRIGUILLÀ. Boëce s'oppoſe â ſes criminelles

entrepriſes , I6

'Accuſateur de Boëce , xxv

TRISTESSE. Elle fait vieillir l'homme avant le

tems , z.

Elle le rend incapable de tout, z

V

VÊB un. Les palllons ſont un grand obstacle

à la vérité, v 3L



3'64 TABLE DES MATIERES.

VERTU. Elle n'est l'aimais ſans récompenſe ,

170

Tout lui eſi avantageux , 2.08

_Vran- Le vice rend Yhomme malheureux,

‘ - x76 8c ſuiv.

Uussrs dans l'antre de Poliphême, 2.17._

UNITÉ. Tout tend à l'unité, 144,

Fin de la Idle-dîn- Maliens.
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